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L’ACTION SALVIFIQUE NE FAIT PAS DE BRUIT Juin 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
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L’ACTION SALVIFIQUE NE FAIT PAS DE BRUIT

Chers frères et sœurs dans la foi, paix à vous de Gethsémani.
Ce mois-ci, nous vous proposons de veiller sur ce mystère qui se passe ici à Gethsémani : le Seigneur agit et sauve
l'humanité silencieusement ... même quand les disciples (et nous aussi!) dorment! (Mt 26,43). Dieu agit d’une façon
contraire à la logique du monde. Ainsi dans l'histoire mondiale ... et même dans notre histoire personnelle. Prions,
remercions, intercédons et contemplons ce mystère merveilleux.

GOUTTES D’OR Juillet 2017
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GOUTTES D’OR
« Et étant à l'agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre
» (Luc 22, 44)
Le premier Juillet, nous célébrons ICI dans notre basilique du Gethsémani la Solennité du Très Précieux Sang de
N.S.J.C. L’Écriture Sainte, de la Genèse à l'Apocalypse, est pleine de références à propos du Sang, où Dieu,
Créateur et Auteur de la Vie, est pleinement impliqué et présent.En ce mois de Juillet notre prière se concentre
encore plus sur le Rocher qui a reçu les gouttes du Très Précieux Sang du Seigneur, ICI tombées. C’est le Sang de
Dieu fait chair, le Sang de l'Alliance, le Sang de l’Agneau innocent qui nous est donné. Si pour l’« écoulement » du
sang d'Abel, l'homme s’est éloigné du plan de Dieu, par l’« écoulement » du Sang de l’Agneau innocent, l’humanité
est rachetée et ramenée à la Maison.Regardons avec les yeux de la foi chaque goutte de sang qui tombe encore au
sol aujourd’hui qui rejoint le Seigneur et qui est recueilli par Lui. Dans le passé, au présent, dans le silence ou dans le
bruit, combien de vies innocentes sont données par le sang et se joignent au sacrifice rédempteur du Christ! Avec
conscience ou dans moment fugitif, tout à coup, ces vies rejoignent l’Eternelle qui sait tout et accueille dans son infinie
Sagesse qui surpasse notre pensée limitée... rien est perdu! Prions, remercions, louons, réparons et intercédons
auprès du Seigneur qui se penche sans cesse sur nous, assèche toutes larmes et recueille chaque goutte de sang
versé.

QUE TA VOLONTE’SOIT FAITE Août 2017
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"QUE TA VOLONTE’ SOIT FAITE"
Avec plus d'intensité en ces jours, nous avons prié avec les paroles du Psaume 121: "Maintenant notre
marche prend fin devant tes portes, Jérusalem!"
La prière est et demeure notre unique vraie force. Face aux luttes et aux protestations, nous pensons
vraiment que sans Jésus-Christ l'homme ne peut rien faire (cf. Jn 15,8). Malgré cela nous ne pouvons pas penser
que toutes les nations connaissent le Seigneur et que par conséquent ils doivent se convertir au catholicisme, parce
que le salut passe par Jésus-Christ et sa Croix!
Pourtant, cela s’accomplira... mais pas par nos mérites, ou ceux de l'Eglise, mais parce que Dieu dans sa
mystérieuse puissance est capable de faire passer toute conscience humaine par le Mystère Pascal de
Jésus (cf. Redemptoris Missio 10, John P. II).
Prions et contemplons, afin que la volonté divine s’accomplisse.

L'ACTION QUI RACHETE Septembre 2017
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L'ACTION QUI RACHETE
"Abba! Père! Toutes choses te sont possible..." (Mc 14, 36)
Chaque jour, nous qui gardons ce Lieu Saint nous avons le grand don de pouvoir baiser le Rocher qui a «écouté»
cette prière de Jésus : «Abba ! Père! Toutes choses te sont possible ... "
Plus que jamais aujourd'hui, dans nos temps confus par différents pouvoirs et intérêts, nous imaginons encore Jésus
qui ICI exprime son désir : notre prière et notre proximité ... Encore aujourd’hui, Il nous aime jusqu’à "mourir” ! Il se
livre par amour... et Il souffre.Restons avec Lui sans rien dire, exprimant tout notre amour, même si petit et si
imparfait.ICI advienne pour nous l'action de Dieu qui nous sauve. Dans la Passion, le Seigneur Jésus "entre pour
habiter" une fois pour toutes dans notre misérable humanité, enfin que personne ne puisse se croire abandonné,
trahi, failli, perdu dans l'obscurité du « non-sens » et non-aimé. Son Nom est
(Yeshoua), qui signifie "Dieu sauve
!".
Baissez ce Rocher, avec nous, avec émotion et gratitude ... parce que le Seigneur a
« baissé» le premier notre fragile humanité avec l'offrande de sa propre vie. "Seigneur, nous avons besoin de toi!"

« ICI » LE SEIGNEUR NOUS CONVOQUE! Octobre 2017
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« ICI » LE SEIGNEUR NOUS CONVOQUE!
Ce mois-ci, nous voulons prier avec vous sur une caractéristique unique de Terre Sainte. Lorsque nous visitons et
prions dans les lieux saints, nous tous, nous avons un sentiment spécial qui nous conduit à réfléchir avec une
merveilleuse douceur : « ICI, nous sommes nés ! Ceci C'est l'unicité de la Terre sainte, le cinquième Evangile, qui est
verbalement exprimé également dans la liturgie en ajoutant cet adverbe de lieu « HIC » (du latin : «ici»). Il se produit
ici à Gethsémani une chose très particulière, c'est Jésus lui-même qui prononce ce "HIC”: "Sustinéte hic et vigiláte
mecum" (Mt 26, 38, Mc 2, 34). Ce «HIC» est donc plein de signification théologique. Il dit du mystère de l'Incarnation
du Seigneur, jusqu’au mystère de sa Passion, mort et résurrection: «combien tu nous aimes, Seigneur ! ».
Nous tous, comme saint François à Greccio, nous avons besoin de voir et de touchercet amour que "ICI" ne se
consume pas. Ici, le Seigneur a prié le Père ; ici il a demandé notre prière et notre proximité ; ici il est entré dans la
lutte ; ici il a sué son sang précieux ; ici il a prononcé son Oui qui nous rachète ; ici il s’est laissé trouver ; iciil s’est
laissé baisser par le traître ; ici le Fils de Dieu s’est consigné à l'homme de tous les temps. Cet amour est le buisson
ardent qui ne se consume pas ... C'est le Christ, vrai Dieu qui, en vivant dans notre humanité (vrai homme), ne la
consume pas.
Dans votre prière, en communion avec nous, fermez les yeux et venez ici pour «voir» et «toucher» avec la main
l’amour qui nous sauve !

DANS SA VIE, LA NOTRE Novembre 2017
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DANS SA VIE, LA NOTRE
Chers frères bien-aimés du Seigneur, paix à vous du lieu préféré de Jésus.
Comme vous pouvez deviner venant cette photo, nous sommes en train de faire la cueillette des olives dans ce jardin.
Avec stupeur, nous vivons dans un climat de familiarité et accueillons la douce chaleur du soleil en cette période
d'automne. Il est très agréable de nous salir les mains avec des olives, sentir l'odeur particulier, intense et doux, qui
est gravé dans les tissus de la cueillette. Encore plus curieuse est la récolte sur l’arbre : on va à la recherche des
olives les plus éloignées ... dans le désir que rien ne soit perdu. Avec une lecture attentive de ce notre « agir »nous
Découvrons comment le Seigneur nous rassemble, nous cherche et désire qu'aucun d'entre nous ne soit pas perdu !
Ainsi, dans notre vie, dans notre « faire-agir- se donner » nous pensons généralement être les artisans des fruits de la
récolte, mais en réalité nous bénéficions du don de Dieu que, silencieusement et avec douceur, nous révèle comment
lui agit, fait et se livre pour nous !
Dans notre vie quotidienne, contemplons ce doux et profond mystère de Dieu. Accueillons et rendons grâce pour Sa
Présence qui se communique (Eucharistie) ... Mystère qui semble plus beau quand nous le racontons avec un
poème, un chant ou un sourire silencieux des amoureux.

LA CHALEUR DU CŒUR Décembre 2017
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LA CHALEUR DU CŒUR
Chers tous, le Seigneur vous donne sa paix!
Dans moins d'un mois, nous vivrons la naissance de notre Sauveur. Nous irons à voir, à toucher et à baisser la Grotte
de la Nativité. Dans la prière de ce mois, nous vous demandons de vous unir à nous pour cette intention et ce désir :
donner «chaleur» au Seigneur ! C'est Jésus lui-même qui, à certains mystiques, a révélé : «J'ai froid !»
Cette déclaration nous conduit à contempler et à unir l'innocence et le besoin de l'Enfant de Bethléem avec le
dramatique moment de Jésus à Gethsémani. Le «froid» dont parle Jésus ne se réfère pas seulement à un froid de
caractère physique mais se réfère en particulier au grand éloignement et au manque d’amour envers Lui de la part de
beaucoup d’hommes. Il a besoin de notre amour, il a « faim et soif » de nous et de notre proximité. Le Seigneur est
concret, même aujourd'hui il nous parle personnellement : "J'ai besoin de toi ... j'ai froid ... réchauffe-moi par ton
amour et ta présence!”
Nous sommes tous conscients de la façon dont le monde (l’homme !) en ce moment a besoin de retourner vers Dieu
avec humilité et de reconnaître que sans Dieu il ne réussit pas à voir aucune lueur de Lumière ... donnons la «chaleur
de notre cœur» au Seigneur qui est "laissé seul" ... écoutons ses invitations, Jésus a besoin de notre participation
dans son dessein de Rédemption et nous, nous avons besoin de lui pour être rachetés.
SAINT NOËL!

FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI Janvier 2018
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«FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI»
«Faites ceci en mémoire de moi» Très Chers amis du Gethsémani, paix à vous ! Dans ces nouveaux jours de l'année,
nous sommes encore immergés dans le mystère de Noël ... le Seigneur s'est fait proche de notre humanité une fois
pour toutes. Le mystère est vraiment grand ! Célébrant la Sainte Messe, Je méditais sur ce désir de Dieu de venir
habiter parmi nous : "Le Verbe s'est fait chair" affirme l'Evangile ( Jn 1, 14). Avec vous, Je me demande «où tout cela
advienne encore?» La réponse que j'ai trouvée est émouvante, pleine de mystère et de merveille : dans l'Eucharistie
... Dans les paroles de la Consécration du pain et du vin, advienne encore ce Mystère qui surpasse notre capacité de
compréhension ... en tout. C'est le même petit enfant de Bethléem, c'est le même Seigneur qu’ICI à Gethsémani a
donné lui-même aux hommes et au Père. Contemplons, adorons dans notre prière le Seigneur ! Accueillons avec
amour notre Seigneur Jésus-Christ.

APPELÉS À RESTER À CÔTÉ SEIGNEUR Février 2018
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APPELÉS À RESTER À CÔTÉ SEIGNEUR
Ordinairement, quand ici, à Gethsémani je vis l’adoration du saint sacrement, Je mets mon attention sur
l’invitation que Jésus fait à ses disciples ... à sa façon de prier et d'agir, douce et insistante dans la lutte.
j’éprouve la stupeur et l'émotion ...
Ce mois-ci, je voudrais partager avec vous une invitation que je perçois comme un don qui exige un « effort »
de notre part, notre volonté de ne pas laisser seul le Seigneur à Gethsémani ... restons près de lui, tout
comme nous sommes, comme nous pouvons et restons proches du Seigneur dans ce lieu que nous-mêmes
percevons comme "Gethsémani".
Combien de Gethsémani il y a dans le monde ! Ceci est l’invitation qu'Il adresse à chacun de nous !
A une mystique du 19 eme siècle le Seigneur dit : " Le Sacrement condense le corps et le Sang, l'Ame et la
Divinité de ton Jésus, par conséquent en priant avec l'esprit de réparation MOI Eucharistie, on prie non
seulement mon corps mais aussi mon sang ainsi que l’Âme et la Divinité (...). Je demande que mon Sang soit
utilisé pour les besoins infinis des âmes. Ne laissez pas infructueux cet océan de puissance ".

SUIVRE SES TRACES Mars 2018
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"SUIVRE SES TRACES"
Notre prière de ce mois-ci est enrichie par l’itinéraire de Carême qui nous conduira à la Lumière
resplendissante de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien, combien il nous aime!
Pour notre prière en ce temps je désire partager avec vous cette intention : regarder les ténèbres avec la
Lumière(le regard) du Seigneur. En premier lieu, nous notons ceci : si nous écoutons bien la Parole et la
Sainte Liturgie, il y a beaucoup de références à la Lumière, à la splendeur du Seigneur, à Sa gloire qui
s'accomplira ici à Jérusalem. On pourrait dire que ces endroits que nous contemplons tous les jours de ce
Jardin ont le gage de la « Lumière » de l'accomplissement ... Le cénacle, ICI à Gethsémani, le Gallicantu, la
Flagellation, la via dolorosa, le calvaire et l’Anastasis sont comme les "Fenêtres" de grâce desquelles encore
la Lumière divine, que le Seigneur Jésus, avec son passage, a laissée dans le mystère de la Rédemption !
Une deuxième référence : on parle de la Lumière de la Résurrection…mais le Seigneur y passe
«s’immergeant » dans l'obscurité ... Justement ICI au Gethsémani Il entre dans la nuit de tout homme, passé,
présent et futur ...il entre dans l'histoire une fois pour toutes et la rende Sainte ! Contemplons les lieux de
l’accomplissement, de son Heure ... dans laquelle lui-même, le Seigneur, nous regarde encore avec
tendresse et intensité ... en nous disant : "Mon âme est triste jusqu’à la mort, restez ici avec moi ! Veillez
" (Mc 14:34). Prions ensemble pour goûter et accueillir en nous le mystère de Sa Pâque, prix de notre salut.

AFIN QUE LES ÉCRITURES SOIENT ACCOMPLIES! Avril 2018
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"AFIN QUE LES ÉCRITURES SOIENT ACCOMPLIES!"

Chers amis du Gethsémani, paix à vous du jardin sacré.
Ce jeudi, le jeudi saint, nous célébrerons l’heure sainte « Hora Sancta »à 21h00 (heure locale).
Contemplons comment Dieu opère silencieusement dans l'agir de l'homme ... comme Dieu se comporte dans notre
histoire personnelle et collective. Jésus lui-même ICI devant l’arrogante puissance et l'illusion humaine d’éliminer le
Fils de Dieu et de le réduire au silence en le tuant, il affirme : “ afin que les écritures soient accomplies "
(Mc 14, 49b).
Elles se sont accomplies et s’accomplirons. Vivons en communion ce rendez-vous, vivons-le avec amour, gratitude et
avec une grande espérance : Le Seigneur a vaincu le mal ! Je désire remercier tous ceux qui collaborent à cette
divulgation du Désir de Jésus.
Ce "site web" accomplit maintenant un an. Que Le Seigneur vous bénisse ! BONNE PAQUES DU SEIGNEUR.
PS : pour ceux qui veulent suivre l'Heure Sainte en streaming voici le link:
Heure Sainte depuis le Jardin de Gethsémani

UN PÉTALE DE ROSE Mai 2018
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"UN PÉTALE DE ROSE"
Chers amis de Gethsémani paix à vous!
Ces jours de Pâques sont illuminés par la promesse de Jésus, par la puissance de sa Parole et de la
communion avec le Père et avec nous. La paix et la grâce que le Seigneur nous donne avec sa Présence
sont des dons vraiment grands, immenses et surprenants.
Parfois, tout semble comme un rêve... un instant, et un voile de tristesse rend mon visage sombre quand je
regarde la souffrance et le désespoir des autres visages, en particulier des plus petits et les plus innocents,
qui expriment clairement, avec larmes ou silencieusement, avec la colère ou avec la peur de l'abandon, la
prière la plus vraie: "Seigneur viens, sauve-nous, aide-nous! Seulement Vous êtes notre salut ".
Dans ces moments je voudrais être la voix d'une prière qui me revient comme un baume de guérison ...
J'aimerais être comme un pétale de rose rouge jeté ICI sur le Rocher, et être associé aux gouttes du
Précieux Sang de Notre-Seigneur.
"Voici, je t’accepte, Sang de mon Jésus,
et je t'étends sur l'Église, sur le monde,
sur les pécheurs, au purgatoire.
Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et fertilise,
Ô très Divin Sève de Vie,
ne sois ni l’indifférence, ni la culpabilité obstacle à votre flux,
mais plutôt pour les rares qui t'aiment,
pour la multitude qui meurt sans toi,
accélère et répands sur tout le monde
cette très divine pluie...".

S’APERCEVOIR DU SEIGNEUR Juin 2018
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"S’APERCEVOIR DU SEIGNEUR"
En ces jours nous sommes encouragés par la liturgie à accueillir le Mystère des Noces du Seigneur par les
solennités du dimanche qui nous aident à découvrir combien le Seigneur nous aime!
Ces Noces sont aussi racontées en ce dernier dimanche où nous avons célébré le Très Saint Corps et Sang
du Seigneur.
Si nous écoutons attentivement (se percevoir/contempler/avoir conscience) ce que dèjà nous vivons pendant
chaque Messe, dans les paroles de consécration est annoncée l'offrande suprême de Jésus (une fois pour
toutes): « Ceci est mon Corps ... Ceci est mon Sang " (Mc 14,21-22). Tout ceci parle de Sa manière de
"prolonger" les Noces et de son Amour infini pour nous! Il nous rejoint, Il vient à notre rencontre: c'est le Pain
des Anges qui prend le goût apprécié de ceux qui le mangent! (cf. Sag 16, 20-21).
Mais le Seigneur n'est pas présent seulement dans ce "moment sacré" de la Sainte Messe. Il nous invite
à contempler, à percevoir sa Présence mystérieuse qui s’identifie également avec les pauvres, les gens, le
peuple caché dans l'humanité défigurée, il est aussi celui qui est élevé sur la Croix (cf. Jn 3,14; 8,28, 12.32).
Le Seigneur lui-même s'identifie à son Église (assemblée): «Saul, Saul, pourquoi me persécutes- tu? »
(Actes 9,4).
Nous aussi, dans notre histoire troublée et aimée, nous pouvons voir où Il est, le Seigneur élevé ... et être
capables de dire: "Ceci est son Corps ... son Sang". C'est l'Agneau innocent qui demande notre confiance et
notre prière ... vers Lui et pour notre prochain, proche et lointain.

VOICI COMBIEN JE VOUS AI AIMÉ! Juillet 2018
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"VOICI COMBIEN JE VOUS AI AIMÉ!"
Ce mois-ci, je vous partage une histoire tirée des Sermons de Saint Antoine de Padoue. Quand je l'ai
entendu (dans la solennité du Saint, le 13 juin dernier), j'ai été ému. Et puis j’ai compris le motif :
c’est un sermon du jeudi saint, dans lequel saint Antoine, avec cette allégorie, rappelle la passion de
Dieu pour nous les hommes. C'est une synthèse de notre rédemption ... Combien il nous a aimé le
Seigneur ! Cette action salvatrice est encore aujourd'hui ouverte à toute l'humanité. Prions afin que
s’accomplisse son vouloir sur nous, accueillons la merveille et le désir que le Père a pour chacun de
nous.
"(...) un roi avait un anneau en or ornée d'une gemme précieuse. L'anneau, qui lui était très cher, lui
glissa du doigt et tomba dans un cloaque, alors il en éprouva une grande douleur. Ne trouvant pas
quelqu'un qui pouvait récupérer l'anneau, déposa les vêtements de sa dignité royale, vêtu de sac, il
descendu dans le cloaque, cherchant longuement l’anneau, et finalement il le trouva : l’ayant trouvé,
plein de joie le ramena avec lui dans le palais. Ce roi est une figure du Fils de Dieu ; l'anneau
représente l’humanité ; la gemme précieuse dans l'anneau est l'âme humaine. Celle-ci, de la joie du
paradis terrestre, s’arrachant presque des mains de Dieu, tomba dans le cloaque de l’enfer ; le Fils
de Dieu était très désolé pour cette perte. Il a cherché parmi les anges et parmi les hommes
quelqu'un pour récupérer la bague, mais il n'a trouvé personne, parce que personne n’était à mesure
de le faire. Puis il déposa ses vêtements, s’anéantit lui-même, se vêtit du sac de notre misère, il
chercha l’anneau pendant trente ans, et finalement il descendu aux enfers et là, trouva Adam et toute
sa postérité : plein de joie, il les a pris tous avec lui et les a rapporté à l’éternelle félicite"
(Extrait des Sermons de Saint Antoine de Padoue, Jeudi Saint)
ICI à Gethsémani, sur ce rocher sacré, nous contemplons silencieusement le don suprême du
Seigneur dans le très Saint-Sacrement. Remercions-le et rendons-lui l'amour dans notre vie
quotidienne commune.

JÉSUS CHRIST, VRAI DIEU, VRAI HOMME Août 2018
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JÉSUS CHRIST, VRAI DIEU, VRAI HOMME"
Chers amis du Gethsémani, paix à vous.
Notre prière ce mois-ci voudrait attirer votre attention sur ce que le Seigneur a vécu ici à Gethsémani, en tant
que Dieu et en tant qu'Homme.
Quand nous pensons parfois au Seigneur ici dans l'angoisse, nous risquons, d'une part, d’atténuer le mystère
de la rédemption qui a eu lieu ici, en en faisant simplement un fait humain. Ou bien, au contraire, nous
absolutisons la divinité de Jésus en appauvrissant le mystère de l'Incarnation ... de son ressenti de la
souffrance, de l'abandon ou de la fatigue de la lutte contre le malin. Ces deux perspectives dans l'antithèse,
si on les suit, conduiraient encore à des hérésies qui ont déjà eu lieu dans l'histoire et combattues par l'Église
précisément parce qu'elles ont défiguré le visage et l'identité de Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, c'est
précisément dans notre Credo que nous professons ensemble ces deux réalités en une seule personne:
Jésus Christ, vrai Dieu, vrai Homme. Saint Maxime le Confesseur à cet égard est éclairant. Il dit: "Ce que le
consentement volontaire manifeste (le FIAT de Jésus à Gethsémani « que ne soit pas faite ma volonté, mais
la vôtre), c'est le fait que notre salut soit voulu d'une manière humaine par une Personne divine ".
J'espère que cette sage synthèse nous aidera à percevoir à quel point le Seigneur nous a aimés... Il est entré
dans notre humanité et ne l’a plus quittée. C'est comme s'Il nous répétait: « Je t'ai vraiment aimé ... jusqu’au
bout! ».

LA PASSION DE JESUS Septembre 2018
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"LA PASSION DE JESUS"
Chers amis de Gethsémani, paix à vous. Ce mois-ci, nous vous partageons un écrit d'un ermite qui aime ce lieu saint
et le Seigneur. En regardant la ville de l’ACCOMPLISSEMENT, prions pour que s’accomplisse le plan de salut que
Dieu a pensé pour nous tous.
“Jésus, dans ce jardin, ne se laisse pas guider par l’obscurité, ni par le "non-sens", ni par son instinct (Il éprouvait
l’angoisse, la peur et la solitude). Il ne se laisse pas non plus tromper par ses compatriotes de Jérusalem mais Il
transfigure les ténèbres en les pénétrant profondément, et remet au centre de tout, ce qu’il a toujours désiré et aimé
du plus profond de son âme: la volonté de son Père.
Cet événement est la Passion de Dieu pour l’humanité entière, annoncée et manifestée depuis le début, lorsqu’une
Lumière délicate envahissait les murs d'une petite maison dans un village comme les autres; et encore quand le
silence de Nazareth parlait, enrobé par les odeurs et le parfum des bois caressant le visage des paysans; et
maintenant dans ce Jardin, le Bon Roi a pénétré la fatigue humaine des derniers pas, avec le souffle alourdi par la
sueur du sang, Il se plonge dans la mort et la tue puisqu’Il est le Poison pour la mort, avec Sa figure royale, Il se
penche pour prendre dans ses bras ses enfants épuisés et endormis, ainsi Il les protège par une Vie solide, une Vie
de Salvation en les conduisant à la Maison. Ceci représente le dessin d'amour de l'Ancienne Alliance de Dieu”.

LOUE SOIS- TU MON SEIGNEUR, POUR ... TON INCOMMENSURABLE PROXIMITE Octobre 2018
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LOUE SOIS- TU MON SEIGNEUR, POUR ... TON INCOMMENSURABLE PROXIMITE
Chers amis du Gethsémani, que le Seigneur vous donne sa paix !
Ce premier jeudi du mois coïncide avec une mémoire spéciale pour nous franciscains: c'est le jour de notre cher
Père Saint François. La coïncidence liturgique de ce petit-grand saint m'a aidé à regarder avec émerveillement
les lieux saints dans lesquels nous vivons, je dirais d'un point de vue singulier : la proximité divine.
Habituellement, nous percevons la proximité du Seigneur lorsque nous nous avérons des personnes de bien,
lorsque nous sommes bons et généreux ou lorsque nous essayons d'être justes et droits. C’est tout à fait vrai !
Dans l’écoute de la Parole de Dieu, je suis continuellement surpris que la proximité du Seigneur se manifeste
presque d'une manière différente : lui est continuellement attiré par nos besoins et nos faiblesses ... aspects que
généralement nous avons tendance à cacher pour nous montrer indépendant et fort. Tout cela dit
merveilleusement son nom à : lui est le Sauveur. Donc, pour lui ICI entrer à l’ l'intérieur de la nuit, dans
l'obscurité, dans l'angoisse et vivre la tristesse de l’âme jusqu'à la mort, la solitude, l'incompréhension et la
trahison ... et entrer dans la lutte jusqu’ à la transpiration du sang (Lc 22: 40-53), ce sont les aspects qui
indiquent mystérieusement son extrême proximité, son amour infini pour nous. Contemplons ce grand mystère
afin que nous puissions reconnaître avec confiance et espérance la puissante proximité du Seigneur envers
nous tous.
Saint-François avec sa vie a « raconté » cette proximité avec le Seigneur au point de vouloir «parcourir le
monde entier, pleurant et gémissant sur la Passion de son Seigneur ! »
(Legende de perouse37)

LA DISPONIBILITÉ D'UN PETIT MIRACLE Novembre 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

LA DISPONIBILITÉ D'UN PETIT MIRACLE
Chers amis du Gethsémani, paix à vous !
L'évangile que nous avons entendu dimanche dernier continue de m'accompagner, en particulier la délicatesse que
Jésus a envers Bartimée, l'aveugle de Jéricho, me surprend. M’a séduit de nouveau, le fait que Jésus s'arrête, appelle
l'aveugle et lui demande : " : «Que veux-tu que je fasse pour toi?" (Mc 10, 51).
Souvent, l’Évangile raconte comment Jésus est invoqué par ceux qui sont dans le besoin, qui demandent ou crient
afin de recevoir la grâce dont ils ont besoin (parmi eux, par exemple, les dix lépreux Lc 17, 12ss; Jaïrus et sa fille
gravement malade Mc 5,22ss; le centurion avec le serviteur malade Lc 7, 2ss). Dans d'autres cas, comme nous
l'avons entendu avec l'aveugle de Jéricho, c'est Jésus qui prend l'initiative et se propose. Ceci est assez mystérieux et
m'a fait réfléchir à ce qui se passe ici à Gethsémani.

Le Seigneur ici, dans ce jardin nous demande un miracle ... ce n’est pas une grosse affaire, mais de rester à côté de
Lui. Habituellement, quand dans ma prière j’imagine, être près de Lui agonisant et devant cette demande qui vient de
lui, "restez ici et veillez avec moi "(Mt 26, 38), je cherche à rester présent et silencieusement à ses côtés. Ce mois-ci,
je voudrais vous inviter à faire ce miracle : chacun de nous, dans sa prière et pour ce qu’il fait, demandez au
Seigneur : " Que veux-tu que je fasse pour toi mon Seigneur ?" Tout cela me semble le percevoir comme un miracle
possible qui nous rend disponibles au Seigneur pour l'aimer et accomplir sa volonté.

L'ART D'ARRÊTER LE MAL Décembre 2018
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L'ART D'ARRÊTER LE MAL

Le parcours de vie que le Seigneur est en train de nous tracer en écoutant sa Parole, et maintenant depuis
quelques jours, le commencement de l’avent , m'ont conduit à plusieurs reprise à contempler ce lieu saint. Mais
je dois dire qu’émerge fortement le mystère de l’être et de l’agir de Dieu, qui est en contraste avec le nôtre. Je
voudrais m’arrêter à ce moment fugace qui précède l'arrestation du Seigneur, la réaction de ses disciples et les
paroles fondamentales que le Seigneur révèle. En cette nuit de Pâques, la nuit de la pleine lune, l’Évangile
raconte l’approche d’une foule de gens, de soldats et de gardes envoyés par les grands prêtres et les anciens ...
parmi eux se trouve Judas qui l’embrasse et, à travers ce signe de «l'amour pollué » par le mal, il le délivre. Il y
a une grande tension, la situation prend une tournure inattendue ... les disciples sont saisi d’angoisse, ils
ressentent la panique, la confusion et la peur, pour le Maître et envers eux:
"Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée ; il frappa le serviteur du souverain
prêtre, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prendront
l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus
de douze légions d’anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi
? "(Mt 26: 51-54).
Cette demande de Jésus me frappe grandement : " Comment donc s'accompliraient les Écritures” Je la perçois
toujours comme une interrogation ouverte qui nous rassemble tous et nous conduit, avec une douceur
particulière, à nous confronter à notre histoire, qui attend toujours d'être fécondée par la présence humble du
Seigneur (Noël), et nous invite à vivre le même style d’amour que le Seigneur, a manifesté dans sa passion, sa
mort et sa résurrection.
Je vous demande de prier avec nous sur sa parole : " Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après
lesquelles il doit en être ainsi ? " écoutons -la adressée a nous, son don et sa consolation, surtout dans des
situations sombres et violentes, ou dans des circonstances impensables, pour pouvoir à son image et avec son
aide enrayer le mal.
Références utiles pour la prière : Jn 4, 33-34 ; 5, 36 ; 9, 4

DIEU 'VOIT' ET 'TOUCHE' NOTRE HUMANITE Janvier 2019
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DIEU 'VOIT' ET 'TOUCHE' NOTRE HUMANITE
Chers amis du Gethsémani, Paix à vous !
Nous avons à peine commencé la nouvelle année et peut-être avons-nous encore en tête et dans le cœur la
mangeoire de Bethléem qui a accueilli le Seigneur fait Homme. Souvent, en ces jours de Noël, je me suis trouvé
à penser à saint François qui, à Greccio, à son retour de la Terre sainte, exprime son désir à son ami de
confiance, Giovanni, de vouloir voir de ses propres yeux et de toucher avec les mains aux désagréments que
l’Enfant avait rencontré en assumant notre condition humaine et donc de représenter au vif une petite Bethléem
(source franciscaines : Vita prima, chapitre 30).
Je suis de plus en plus convaincu que ce grand saint, se faisant petit, a compris un secret qui, aujourd’hui reste
encore caché à nous ses fils. Mystère ... Les caractéristiques du "voir" et du "toucher" semblent exprimer non
seulement un besoin humain qui appartient à chacun de nous, mais représente une manière concrète dans
laquelle nous expérimentons la réelle proximité de Dieu. En même temps, avec un regard théologique plus
ample et profond dans l’évangile que nous écoutons, nous devons admettre que Dieu, dans le don suprême du
Fils unique, voit de ses propres yeux et touche de ses propres mains notre humanité dans le besoin… Grand
mystère, ancien et toujours nouveau ! Dieu "expérimente" notre vie ... notre vie est connue, visitée, habitée par
Jésus Christ.
Notre souhait en ce début d’année est le suivant : puissiez-vous «expérimenter» à quel point le Seigneur a aimé
notre humanité et nous aime infiniment.

"...CAR JE VEILLE SUR MA PAROLE, POUR LA REALISER" Février 2019
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"...CAR JE VEILLE SUR MA PAROLE, POUR LA REALISER"
(Jeremie1, 12)

Chers amis de Gethsémani, paix à vous !
Nous vous invitons à venir ici avec nous avec votre imagination, pour pouvoir contempler dans ces jours la
beauté de la nature, admirez et sentir le doux parfum d’amandier en fleur.
Ensemble avec toute cette merveille du Créateur, je vous invite à espérer fermement afin que la parole de Dieu
puisse se réaliser comme il l'a promis. En fait pour nous, étant ici devant Jérusalem, il est facile de penser
immédiatement à cette Parole adressée par Dieu au prophète : "Que vois-tu, Jérémie ?" il répond : "Je vois une
branche d'amandier ". Le Seigneur ajoute : "Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour la réaliser"
(jeremie1,12).
Parfois, pendant mon travail ... en prenant soin de ce saint jardin ... je parle à Dieu, silencieusement et je lui
demande : "Seigneur ... comme j'aimerais que tu puisses réaliser ta Parole, comme à toi plait, dans ta fantaisie !
Que ta promesse s’accomplisse"
Voyant aussi le mensonge du mal qui conduit à la violence, à l'injustice et à la souffrance, je me reconnais un
zèle imminent de son retour : le désir imminent de son retour. Je pense à "sa sueur qui est devenue ici des
gouttes de sang qui tombent sur le sol" (Lc 22, 44) ... et tout mon feu ne dure que quelques instants et je
retrouve sérénité et force quand, en dialogue intérieur je lui confie : "Seigneur, si cette fatigue et notre sueur
devaient ramener votre enfant perdu ou au loin ... Seigneur, je suis heureux et désireux de collaborer à ton plan
de salut".
Ce mois-ci, chers amis, nous offrons notre petite mais importante prière, notre sueur…qu’il puisse être
d’intercession, de réparation et d’aide au Seigneur, afin que tout puisse ressembler à un chant du peuple de la
liturgie festive de ceux qui se trouvent au paradis.

LA PRIÈRE DE RÉPARATION Mars 2019
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LA PRIÈRE DE RÉPARATION
Chers amis du Gethsémani, le Seigneur vous donnera sa paix !
Au début de ce temps spécial du chemin de Carême, je voudrais partager avec vous cette mosaïque qui se
trouve dans notre basilique : elle représente le baiser que Judas Iscariote a donné à Jésus ICI à Gethsémani,
durant cette nuit-là éclairée par la pleine lune de Pâques.
Ce geste, le baiser, l'expression d'affection et de manifestation d'amour ... vient diaboliquement souillés ! J'ai
trouvé un récit intéressant qui provient d'une mystique du siècle dernier, qui raconte qu'une fois ressusciter,
Jésus amène les disciples ici, où il a transpiré le sang et arrivés sur le point du baiser de trahison, le Seigneur
demande à Pierre de l'embrasser. ! Pierre, qui l'avait renié trois fois, effondré à terre, éclate en sanglots et en
pleurant et très affligé, il le pria de ne pas insister. Jésus le supplie et affirme : "Si par un baiser plein de
mensonge et de haine le Fils de l'homme a été trahi, par un baiser plein d'amour et de pitié, il peut être aimé",
que le sien soit celui qui lave et efface cette douleur.
Quand je vois que le Seigneur n'est pas aimé, qu'il est insulté, blasphémé ou pas accepté, je pense que je peux
réparer dans ma petite mesure en l'aimant, en le louant, en l'accueillant silencieusement à travers les personnes
que je rencontre ou par le biais de petites situations qui cachent son image. Parfois, je vois notre humanité
défigurée et souffrante qui, sur les visages des petits de l’Évangile crie encore aujourd'hui : "Seigneur, aide-nous
!". Alors cette invitation me revient au cœur "Mais tu donnes-moi ton cœur ... ton baiser d’amour !" Cela me
donne tellement de force et je pense que ça peut être pareil pour chacun de nous, dans la lutte quotidienne qui
nous unit, pour un bien plus grand et qui relève de son dessein de salut. Ceci, nous pouvons l’appeler prière de
réparation.
Souvenons-nous mutuellement dans la prière. Le Seigneur est notre force et notre seul espoir.

UNE ETREINTE QUI FAIT VIVRE Avril 2019
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UNE ETREINTE QUI FAIT VIVRE
Il y a quelques jours, la chronique italienne a donné une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit et
ému tant de gens. C'était un nouveau-né abandonné, enveloppé dans un sac en plastique et jeté
à la poubelle. Après avoir entendu son gémissement, une personne l’a prise et l’a emmenée de
toute urgence à l’hôpital le plus proche. Les médecins des premiers secours ont tenté à plusieurs
reprises de le ranimer par n'importe quel moyen. Malheureusement, c'était inutile : le nouveau-né
ne donnait plus aucun signe de vie, il était violet et inerte, il était mort.
Une infirmière, peut-être poussée par le désespoir et l'instinct maternel, dans les larmes le prit
dans ses bras et le serra fort contre sa poitrine. L'inattendu s'est produit : l'enfant a eu un frisson,
un choc ... Il s'est mis à pleurer ! Un miracle ! Il était revenu à la vie !
Cet événement, un miracle de la vie, parvient toujours à me toucher et pour nous qui habitons ICI
à Gethsémani, cela nous fait penser au Seigneur et à sa demande qui résonne encore dans ce
jardin. En fait, le Seigneur Jésus, ICI explicite de rester à côté du Père, ICI il se montre souffrant
et dans le besoin, ICI, il entre dans la lutte, il transpire du sang (Luc 22,39-44). Peut-être que vous
aussi, comme moi j’imagine, pensez que c'est Lui, ICI, qui a besoin d'amour, qui a froid et qui doit
être embrassé ... est -ce vrai ? ça pourrait être ... sans doute.
Je propose également une autre perspective théologique : il me semble que Dieu le Père dans
son plan de salut, du mystère de l'Incarnation au mystère de la Pâque que nous nous préparons à
célébrer et, maintenant, dans une liturgie vivante de l'histoire collective et personnelle, ne cesse
jamais d’embrasser notre humanité avec un immense amour pour nous ramener à la vie.
Dans ce mois-ci, prions sur ce grand mystère.
Joyeuses Pâques, dans le Seigneur.

LE PLUS GRAND AMOUR Mai 2019
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LE PLUS GRAND AMOUR
Chers amis du Gethsémani, le Seigneur vous donnera sa paix !
Toute l'Église vit une période très intense, où le Seigneur ressuscité illumine
tous les espaces de notre vie et illumine également les situations dans
lesquelles règnent la haine et la violence.
Je souhaite partager avec vous une phrase de Jésus qui remonte toujours
dans mon cœur et qu'ICI, dans cette vallée, dans cette Cité où les Écritures
ont été accomplies, résonne encore: "Comprenez-vous ce que j'ai fait pour
vous?" (Jn 13 , 12).
Le contexte dans lequel Jésus dit que la phrase est le lavement des pieds ...
néanmoins il me semble important d’écouter à nouveau cette question à la
lumière de tout ce qui s’est passé dans le mystère pascal: ici au Cénacle, ici à
Gethsémani, au "Gallicantum", à la Flagellation, à Via Crucis, au calvaire et à
la nouvelle tombe, encore vide!
Sa Parole résonne encore aujourd'hui avec force et douceur: "Comprends-tu
ce que j'ai fait pour toi?".
Nous percevons votre question comme un trésor précieux de son plus grand
amour, qui nous ouvre aux réalités célestes de la face du Père, le Père qui
nous a donné dans le Fils et qui a déversé son plus grand amour sur nous ...
"Vous comprenez ce que j'ai fait a toi?"

NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS Juin 2019
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NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS
La communion que Jésus vit avec le Père est intime dans sa divinité et ne se sépare pas deson
humanité, même dans les moments les plus sombres. Souvent nous imaginons Jésus
seul,souffrant et abandonné ici à Gethsémani : ceci est erroné, lui et le Père sont en nous et
nousen eux !
Ceci est la conscience à garder à la lumière de Pâques, un don qui va au-delà de nos propres
mérites et capacités. C'est l'expérience intime et définitive de chaque chrétien : nous ne sommes
jamais seuls !
Le Père ne nous laisse jamais seuls, c'est impossible ; d'une impossibilité absolue, intrinsèque à
Dieu, à son intime réalité interpersonnelle, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Il est impossible pour le Père de laisser Jésus seul, même un instant, tout comme il est impossible
pour chacun de nous de rester seul, car liés à Dieu d'une manière indissoluble.
Celle-ci est la promesse de Dieu sur nous….son "Oui".
En ces jours, nous contemplons le Ressuscité qui monte vers le Père, de cette montagne, par
"une porte invisible" à nos yeux : c'est la manifestation glorieuse du Père qui est maintenant
accomplie dans une stature parfaite : "avant que le monde
fût "(Jn 17,5). Jésus étant la Parole du Père, c’est comme s’il venait ICI, encore une fois, et il nous
expliquait la page évangélique de sa Passion, à nous ses disciples : "J'ai fait ce qui lui est
agréable" (voir Jn 8,15-16 ; 28-29). Et nous, ses disciples, à la lumière de tout cela, nous
pourrions dire émus :"Vous l'avez dit ... c'est vrai ! Tu le désirais, tu le voulais, tu le faisais
vraiment pour nous !»
Ce mois-ci, nous prions pour que son Amour soit de plus en plus connu sans mesure.

RENOUVELONS L'ALLIANCE DU DIEU VIVANT AVEC NOUS Juillet 2019
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RENOUVELONS L'ALLIANCE DU DIEU VIVANT AVEC NOUS
Chers amis du Gethsémani, paix à tous.
Ce mois de juillet est caractérisé pour nous par la solennité du précieux sang de Jésus que nous célébrons
ICI avec la messe pontificale dans la basilique de l'agonie (le 1er juillet).
Il me semble important d’évoquer brièvement ce mystère qui nous permet de réfléchir au grand don de la
révélation et de la rédemption.
L'image du sang traverse l'Ancien Testament et nous parle de la relation de l'homme avec Dieu, mais plus
précisément du salut que Dieu a initié avec le peuple d'Israël et qui s'est ensuite réalisé dans la Pâque de
Jésus. Dans le livre du Lévitique en effet on nous dit : "le sang expie, car c'est la vie" (Lv 17, 11). En fait,
l'interdiction de goûter au sang des animaux existait déjà à cette époque (Lv 17) et la raison en est que,
dans le sang, il y a de la vie et que la vie n'appartient qu'à Dieu ... Par conséquent, seul Dieu peut décider
du sang, l'homme peut rester seulement en communion avec Dieu en respectant les commandements et
son alliance. Dans l’Ancien Testament , lorsque cette communion était obscurcie par le péché, un sacrifice
avec effusion de sang était nécessaire: l'offrande d'une vie pour que l'alliance de l'homme avec Dieu
redevienne intacte.
Avec Jésus, tout cela se réalise de manière mystérieuse, définitive et hautement intelligent .
Il est le Seigneur de la vie, c'est lui qui peut décider de la vie de l'homme, de sa propre vie.
Et c'est lui qui, ICI, décide de la donner, en unissant sa volonté à celle du Père (Mc 14, 36): c'est-à- dire
répandre son divin sang en sacrifice pour tous. Si dans l’A.T. quiconque buvait le sang d'un autre être
vivant devait être mis à mort, c'est le contraire : c'est exactement ce sang qui donne la vie. Le Sang du
Christ est versé en sacrifice (ICI au Gethsémani "transpiré" comme une anticipation de l'offrande Lc 22, 44)
et pour cette raison, la Croix est le véritable autel sur lequel le seul véritable Agneau sacrifié, victime et
prêtre, verse ce Sang pour tous et pour toujours (Jn 19, 23ss).
Dans chaque Eucharistie, le sang du Christ est offert en sacrifice pour nous. C'est ce même sacrifice
éternel qui, aujourd'hui nous parvient.
En ce mois, prions pour que ce don inestimable soit répandu sur l’Église, sur le monde et sur toutes les
âmes pour renouveler encore et pour toujours l’Alliance avec Dieu.

VOUS AVEZ ETE RACHETES A UN GRAND PRIX Août 2019
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« VOUS AVEZ ETE RACHETES A UN GRAND PRIX »
(voir 1 Cor 6,20)
Chers amis du Gethsémani, paix à vous de Jérusalem !
La parole qui nous a été donnée ces jours-ci, illumine avec puissance, notre cheminement de disciples, le
temps que nous sommes en train de vivre et le lieu où nous nous trouvons, physiquement et
spirituellement. La page de la Genèse (18, 20-32) parle de l'intercession d'Abraham auprès de Dieu afin
d'éviter le châtiment qu'il avait l'intention d'infliger à Sodoma et à Gomorrhe. Le dialogue révèle encore une
fois le visage miséricordieux et juste du Seigneur qui prend pitié et promet de sauver les quelques justes
qui se trouvent dans des villes pécheresses. Nous savons tous qu'à la fin, les villes seront détruites à
cause de la dégradation et la perversité des hommes, à l'exception de Lot et de sa famille (Genèse 19, 29).
La miséricorde et la justice de Dieu, ICI à Gethsémani, viennent être personnifiées par le Fils unique, mais
avec des différences absolues. Dans ce "oui" de livraison et de conformité à la volonté du Père ("Toutefois,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne." Lc 22 ,42), s’accomplie un échange mystique, dans un
renversement de rôles : Jésus (le seul juste et Dieu !) devient la Médiation pour le Salut de toute l'humanité
(multitude de pécheurs !). La "catastrophe" de Dieu ne se tourne plus vers l'homme indigne ... mais Dieu
lui-même, en se livrant dans son amour incommensurable pour nous, s'offre comme un Agneau immolé
d'expiation (Ap 5, 8-14), de sorte que chaque homme puisse connaitre le pardon et combien Dieu nous
aime vraiment. Ce qui scelle définitivement et absolument cet événement, c'est que cet "échange" est
voulu et décidé par Dieu et non par l’homme : "Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses pour entrer
dans sa gloire ?" Lc 24, 26). Nous, petits humains, nous ne réussissons pas, aussi intelligents que nous
sommes, à percevoir les immenses confins de cet événement de GRACE !
C'est encore le temps de la Miséricorde ... nous devons le dire et annoncer aussi à notre monde qui
semble ignorer Dieu ! Ne laissons pas l'amour du Seigneur infructueux, mais collaborons avec nos prières
et dans les occasions que le Seigneur nous donne pour accomplir notre petite offrande ... le Seigneur nous
récompensera.

JE SUIS LA PORTE Septembre 2019
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“JE SUIS LA PORTE”
(Jn 10, 7)

Chers amis de Gethsémani, paix à vous !
Je désire partager avec vous une lumière, une pensée que j'ai reçue du Seigneur lors d'un moment de prière dans ce lieu saint. J'espère qu’elle
peut être d’aide à votre prière. Quand nous prions, nous demandons généralement au Seigneur beaucoup de choses, parfois même étranges ...
Mais nous ne sommes pas les premiers ! Les évangiles nous racontent aussi de ces demandes ou de ces prières adressées à Jésus et
pareillement nous les avons entendues dans l'évangile dominicale d'il y a quelques semaines : "Seigneur, est-ce que sont peu ceux qui se sauvent
?" (Lc 13, 23). il me semble très profonde la réponse de Jésus, qui connaît bien nos cœurs,: "Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car
beaucoup, je vous le dis, essaieront d'y entrer, mais ils n'y arriveront pas" (Lc 13, 24).
Il me semble très important dans notre prière d’entrer en intimité avec le Seigneur et de lui poser des questions qui le conc ernent, qui concernent
son amour, sa promesse d’amour éternel ! Sur ce rocher sur lequel il a sué son sang très saint dans cette souffrante "Que ta volonté soit faite ..."
(Lc 22, 42), il m'est venu de demander au Seigneur : "Seigneur, dis-moi ... combien tu nous a aimés ?" Je l’imaginais avec un sourire royal et
solennel, ému et joyeux, les bras grands ouverts… en forme de croix ! Vraiment Seigneur tu nous a aimés jusqu’à en mourir ! tu es la porte de la
vie, la porte de l’amour ! (Jn 10, 7). Il explique lui-même le secret de cet amour : " Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la
reprendre. " (Jn 10, 17).
Ici à Gethsémani, dans ce jardin, sur ce rocher, tout nous aide à voir et à croire concrètement comment lui-même a passé par cette porte étroite
dans le don de sa vie. Nous avons tous du mal à vraiment donner la vie, mais au contraire, nous sommes amenés à la préserver, à la défendre ...
jusqu'au désir délirant de la posséder!
Avant toute règle, impératif, obligation ou mode de vie que nous souhaitons vivre, même moralement, je p ense qu'il est important de nous arrêter
d’abord et de contempler cet amour incommensurable du Seigneur que ,continuellement , il cherche de nous montrer et de nous d onner chaque
fois que nous nous tournons vers lui. Ici à Gethsémani, tout "brille" et raconte comment Jésus nous cherche et comment à notre tour, nous le
cherchons.
Nous prions pour que chaque créature se laisse rencontrer par le Créateur.
PS: Je partage quelques données- informations sur notre site, non pas pour nourrir des illusions de grandeur, mais pour vous sentir de plus en plus
en communion avec l'Église "invisible" plus que jamais réel, espérant que le Seigneur puisse être de plus en plus accueilli, aimé et consolé. Voici
les données:
1. INSCRIPTION NEWSLETTER sont 1400 (parfois une inscription fait référence à un groupe entier composé de plusieurs personnes ) ;
2. CEUX QUI SONT INSCRITS PROPREMENT a "ORA SANTA” (heure sainte) SONT 770 (aussi dans ce cas, une inscription ne correspond pas
toujours à une seule personne, mais à des groupes de prière);
3. Les PAYS DU MONDE à partir desquels le site a été visité sont 176 ;
4. De septembre 2017 à aujourd'hui, le site a été visité environ 80 000 fois.
Nous remercions grandement ceux qui travaillent en silence pour le Seigneur, nous invoquons la bénédiction du Seigneur sur tous !

LA RECHERCHE DE L’IMAGE DE DIEU “PARMI” NOUS Octobre 2019
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LA RECHERCHE DE L’IMAGE DE DIEU “PARMI” NOUS
Paix à vous tous les amis du Gethsémani.
Ce mois-ci est caractérisé pour nous par la fête de saint François et c’est une année particulièrement
significative , car il y a exactement 800 ans, le Poverello d'Assise est venu comme pèlerin et témoin de
paix ici en Terre Sainte, séjournant jusqu'en 1220, avant de retourner en Italie.
Alors que la cinquième croisade faisait rage et qu'il semblait que le seul langage possible était celui
des armes, François d'Assise franchit les lignes de guerre et surmonta la logique du choc des
civilisations en cours, suivant simplement l'inspiration divine qui le portait à croire dans la possibilité
d’une rencontre fraternelle avec chaque créature.
Nous demandons votre proximité dans la prière afin que nous puissions être une "médiation" pour
l'homme d'aujourd'hui, comme l'a été notre père Saint François. Ce n'est pas vrai qu'il faut être parfait
ou en "règle" (concordés en pensée) avant de pouvoir ouvrir l’Evangile :est vrai plutôt le contraire:
parfois, en ouvrant l’Évangile, on réussit à dialoguer et à découvrir dans l’autre l’image de Dieu, ce
"prochain" dont Jésus parle dans l’Évangile.
Prions pour les préoccupations actuelles de notre humanité, menacées des chantages économiques
et de prétendues guerres qui pèsent sur les plus démunis et les personnes sans défense contraintes
de se déplacer à la recherche d'un avenir qui se transforme le plus souvent en un "enfer". Dieu voit
tout cela et demande encore justice aujourd’hui !
Invoquons ensemble la paix, de cette terre aimée du Seigneur, de ce jardin dans lequel le Fils de Dieu
a transpiré le sang. Marie Très Sainte intercède pour nous.

LA DIVINITÉ S’EST REVÊTUE D'HUMANITÉ Novembre 2019
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LA DIVINITÉ S’EST REVÊTUE D'HUMANITÉ
Chers amis de Gethsémani, le Seigneur vous donne sa paix!
Au cours des derniers mois, résonnent fortement en moi la beauté et le mystère que le Seigneur
manifeste dans l’Évangile .Dans une manière particulière ICI à Gethsémani émerge toute l’humanité
que lui a voulu assumer, en tant que la deuxième Personne divine de la Sainte Trinité. Depuis
l'Incarnation, poussions-nous dire avec raison, la divinité s’est revêtue de l’humanité.
Exemplaire en ce sens, est la mosaïque de l'abside de la basilique de Cefalù (Sicile - Italie), dans
laquelle le Christ Pantocrator manifeste sa royauté et son humanité solennelle d'une beauté unique.
Pour compléter cette œuvre merveilleuse d'art, il y a une inscription qui longe l'arc délimitant l'abside:
"RÉDEMPTEUR FACTIQUE DE FACTE HOMO HOMINIS - IUDICO CORPOREUS CORPORA
CORDA DEUS", dont la traduction est: "Fait Homme, Moi le Créateur de l'homme et Rédempteur
de ma créature, je juge de l'Homme les corps, comme Dieu les cœurs".
L’art devient théologie et la théologie, la beauté qui parle! Il me semble important, avec cette lumière,
de contempler le Seigneur ICI à Gethsémani, afin de développer encore plus la conscience du
Mystère du salut que le Seigneur a manifesté ICI ... "Entrant" dans notre humanité jusqu'au bout,
connaît l'amertume, la fatigue, la lutte, la tristesse, l’abandon ... mais aussi un immense amour envers
le Père, dans un abandon qui éclaire chaque offrande, soit cachée , soit visible. C’est le mystère de la
rédemption, qui se poursuit aujourd’hui dans l’histoire globale et dans notre vie personnelle, en tant
qu’événement du salut offert, même à l’homme qui apparemment ne semble pas s’intéresser de Dieu
et de l’autre, ou même pire, remporter sur ses semblables, se mettant contre eux , les faisant la
guerre, même au nom de Dieu!
Nous prions, nous demandons pardon, nous intercédons, nous remercions, dans le désir du Seigneur:
"Restez ici, veillez et priez ..." (Mt 26, 38)

LE VERBE EST VENU HABITER AU MILIEU DE NOUS Décembre 2019
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LE VERBE EST VENU HABITER AU MILIEU DE NOUS
Chers amis du Gethsémani paix à vous !
Nous en sommes aux premiers pas de l’Avent, un moment fort et prometteur, dans lequel la sainte
liturgie nous invite à vigiler, faire attention, à nous préparer à accueillir le Seigneur qui vient.
Je partage avec vous une image ... presque une icône : pensons et imaginons de rencontrer Marie
très sainte, avec saint Joseph à ses cotes ... Elle est enceinte, avec un gros ventre de plus de 8 mois,
à la suite de cette rencontre avec le mystère plein de lumière. Maintenant, la lumière elle l'a à
l’intérieur !
Les anciennes Ecritures, par décret de Dieu, sont en train de s’accomplir ! C'est elle qui nous le
raconte ... qu'est-ce qu’elle veut nous dire ? Comment elle nous le dit ? Avec quel sourire mais peutêtre aussi avec quel voile de réalisme, qui dit sa petitesse devant un si grand mystère et un monde
ainsi si peu préparé et peut-être incapable de comprendre !
Dans le Prologue de Jean (Jn 1,1-18), nous trouvons ce décret divin, réel et tenace ... dans l’amour ! Il
décide de se donner à l'humanité même si les siens ne l'accueillent pas ! C’est une vérité théologique
qui subsiste encore aujourd’hui et qui éclaire le Gethsémani : ICI le Fils de Dieu s’est donné et s’est
offert même si l’homme ne l’accueille pas et est distrait ... Indifférent ! Nous en faisons tous
l'expérience en nous-mêmes et en dehors de nous-mêmes (il suffit d'observer comment continuent à
augmenter dans le monde des explosions violentes qui naissent de l'arrogance du mal et de la haine
qui mènent l’homme à dominer et à "défigurer" l'image de Dieu que l’homme lui-même a !)
Que Marie Très Sainte et Saint Joseph nous soient des modèles dans l’hospitalité. Puisse-t-il être une
occasion d'intercession pour notre humanité et pour l'homme d'aujourd'hui qui recherche la beauté et
la chaleur de l'amour dans la grandeur de ce monde ... alors que le véritable amour devient petit et
humble.
Heureux temps d’avent et Saint Noël dans le Seigneur!

LE CHANT PRÉFÉRÉ DE DIEU : LA PETITESSE Janvier 2020
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LE CHANT PRÉFÉRÉ DE DIEU : LA PETITESSE
Chers amis de Gethsémani, paix à vous !
Nous voici par le biais de ce écrit pour vous souhaiter une nouvelle année ...qu’elle soit nouvelle dans le
Seigneur !
Cette période de la naissance du Seigneur est caractérisée par le chant des anges fait aux petits bergers.
Laissons les petits nous prendre par la main pour être parmi les petits que le Seigneur aime ! Ce mystère
de l'Incarnation est le grand mystère du désir de Dieu se compromettant avec nous les hommes, au-delà
de notre capacité et de notre conscience de l'accueillir. Nous partageons une pensée que nous avons,
nous même reçue ces jours-ci.
Chaque être humain, au-delà de sa croyance, veut grandir ... évoluer ! L’enfant en fait, veut devenir un
homme ; chaque homme, grâce à l'intelligence, la culture, la formation, veut devenir puissants pour
inventer, construire, dominer, contrôler. La domination conduit l'homme au désir de "régner" (politique,
social, religieux), avec le grand risque de se faire "dieu" envers la création et les créatures, un désir, qui
s’insinue comme un poison silencieusement ! Dans toute cette ascension de la part de l’homme, seul
Dieu, le Très-Haut, a le désir de devenir un Enfant !!! celui-là est notre Dieu ! "Je suis le Seigneur, Je
suis le seul Dieu, pas d’autre Sauveur que Moi !” (Antienne du Magnificat des premiers vêpres de la 3
emme dimanche de l’avent)
La même chose s’est aussi produit ICI à Gethsémani, dans le Jardin où le Fils du Très-Haut, uni à la
volonté du Père, il a décidé, dans la douceur et la petitesse, de chanter éternellement l’ amour surhumain
pour nous tous, amour qu'aucune force d'aucune sorte ne peut arrêter. Participons à ce dessein de Salut
en disant notre action de grâce, intercédant pour toute l'humanité dans le besoin, en nous faisant petits et
pleins d’espérance face à l'histoire complexe qui est en main de l’unique Seigneur, Dieu Trino et Un!

CONNAÎTRE ET MÉDITER SON ENSEIGNEMENT Février 2020
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CONNAÎTRE ET MÉDITER SON ENSEIGNEMENT
Chers amis de Gethsémani, le Seigneur vous accorde sa paix !
Les nouvelles véhiculées par les médias de masse ne sont pas très réconfortantes et dans la plupart des cas,
c'est une histoire de crime… Les messages de solidarité et de bien que beaucoup de gens font silencieusement
sont très rares. Il y a une certaine confusion et un malaise général à propos de l'émergence d'événements tels
que des guerres ouvertes et déclarées entre différentes nations, des maladies, la faim, des inondations et des
tremblements de terre et des incendies. L'essaim de messages apocalyptiques Qui inspirent la peur et la
désolation.
Sinon, le Seigneur dans l'Evangile face à des événements beaucoup plus graves nous invite à une espérance
incommensurable, qui ne se comprend que si nous sommes en relation forte avec lui : "Quand ces choses
commencent à se produire, levez-vous et relevez la tête, car votre libération est fermer "(Lc 21, 28)," Veillez et
priez en tout temps ... "(Lc 21, 36). L'évangéliste nous donne l'annotation importante pour comprendre le lieu où
Jésus prononce ces paroles et c'est ICI, à Gethsémani, entre Jérusalem et le Mont des Oliviers, entre son
enseignement au temple et son arrêt de nuit : «Pendant le jour où il enseignait dans le temple, la nuit il sortait et
passait la nuit sur la montagne appelée l'Olivier "(Lc 21, 37).
Et ce qui inspirent la peur et la perplexité est encore plus, tout cela me semble d'une grande importance : c'est
la bonne nouvelle pour chacun de nous ! Voici l'invitation et la prière que nous voulons partager avec vous tous
chers amis: dans les événements que nous vivons, dans les lieux où nous sommes, dans nos rencontres,
pauvres ou riches, dramatiques ou magnifiques, brillants ou sombres qu'ils sont, nous apportons sa Parole , sa
promesse qui ne manquera jamais. C'est le Maître qui ICI nous conseille de ce Jardin : dans la lutte, dans
l'obscurité nous ne devons pas entrer seuls ... Nous ne pouvons le faire qu'en étant à côté de Lui, avec vigilance
et prière. «Restez ici et veillez avec moi ... Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est prêt,
mais la chair est faible "(Mt 26, 38. 41).

LA PUISSANCE DE LA FAIBLESSE Mars 2020
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LA PUISSANCE DE LA FAIBLESSE
Chers amis de Gethsémani, paix à vous!
Ce mois-ci, je voudrais méditer avec vous sur la force de la faiblesse. Il est clair que la faiblesse en ellemême n'est pas positive, mais observée attentivement à la lumière de la foi, d'un point de vue théologique,
elle présente un pouvoir, une force qu'elle libère dans d'autres dimensions, et d'une manière merveilleuse
nous restons déconcertés. Le Seigneur réussit dans une situation que nous considérons comme négative,
dans laquelle nous percevons le mal et la souffrance, et il en tire un plus grand bien! Tel est le mystère du
plan de Salut que Dieu nous a manifesté.
En ces jours, nous méditons sur les "Chants du serviteur de Yahvé", c'est-à-dire quatre chants qui sont
insérés dans le soi-disant Deutéro -Isaïe, (Is cc 40-55). Si vous avez l'occasion d'approfondir telle lecture,
ils seront une préparation appropriée pour le mystère pascal dans lequel nous cheminons.
Ce mystère est grand ... immense! Et si je m'écoute, moi aussi, j'ai du mal à accepter la manière dont Dieu
s’est révélé dans ce "Serviteur" qui entre dans la souffrance. La référence christologique de ces prophéties
d'Isaïe est évidente pour nous tous: elles parlent de la Passion du Seigneur, elles parlent de Gethsémani,
de "l'homme de douleur" (cf. Is 53). C'est ainsi que Dieu a choisi d'entrer dans notre humanité et
paradoxalement il a manifesté sa manière d'y régner. Le Seigneur Jésus-Christ ICI, dans ce jardin qui a vu
sa Passion, atteint chaque homme, chaque situation, prend chaque personne par la main et de loin le
ramène.
Prions pour que le Seigneur nous donne la force de rester à ses côtés. Que s’accomplit dans l’Eglise et en
nous ce que saint Paul dit : "C'est pourquoi je suis heureux des souffrances que j'endure pour vous et
complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ., en faveur de son corps qui est
l'Église "(Col 1, 24)."
Bon Carême !

UN PETIT « PONT » DE LA TERRE SAINTE Avril 2020
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UN PETIT « PONT » DE LA TERRE SAINTE
Chers amis de Gethsémani, paix à vous tous.
En ces jours de souffrance, nous célébrons chaque jour la Sainte Messe au pied du Rochersacré qui a accueilli les gouttes du
Précieux Sang transpiré par notre Sauveur, et enparticulier, chaque jeudi la Messe votive, qui commémore l'Agonie de notre
Seigneur Jésus-Christ. Qui a été ici, qui sait et connait.
Ce sont des jours de grande épreuve et de souffrance pour tous, le temps semble être dans uncauchemar mystérieux et sombre.
Beaucoup d'entre nous ont été touchés et seront peut-êtretouchés par cette épidémie ; arrachés aux relations familiales, nous
savons que certainsmeurent seuls à l'hôpital ou chez eux ... sans l'affection et la proximité de leurs proches etsans
accompagnement spirituel à ce passage ! L'angoisse est respirée dans l'amertume la plusdense d'être impuissant face à ce fléau.
La technologie et la communication indiquentégalement leur limite et la fragilité de l'homme émerge, peut-être une plus grande
prise deconscience : il n'est pas Dieu ! De plus, nous savons et savons que beaucoup éprouventl'inconfort et la douleur d'être
privés de l'Eucharistie, " remède de l'immortalité".
Nous voudrions être à vos côtés comme une caresse, qui console l'âme de nombreusespersonnes connues uniquement du
Créateur, des visages que nous connaissons qui crient a`Lui jour et nuit. Jamais comme en ce moment, nous entendons les cris et
les lamentations del'humanité qui souffre. Nous percevons Gethsémani présent partout dans le monde, chez ceuxqui maintenant
prient, luttent, transpirent du «sang» ; dans ceux qui souffrent maintenant,dans ceux qui demandent la proximité, dans le noir et
dans la solitude.
Avec cette pensée-prière, comme cet Ange qui ICI à Gethsémani a consolé notre Seigneur,nous souhaitons être un «pont» et
atteindre chacun de vous, du plus petit au plus grand, pourvous dire que dans ce «Oui» que Jésus a prononcé dans ce lieu saint,
dans l'offrande de savie, il y a encore toute sa force divine et sa décision de rester à côté de nous. Aujourd'huiencore, il répète
"reste ici avec moi" (Mt 26,38). Il n'abandonne aucun de nous. Laissons-le-nous prendre par la main avec une grande confiance ! Il
connaît et sait, atteint tout le monde,ceux qui se considèrent en «règle» et ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas ... à versé
sonSang pour nous tous !
Sentons-nous tous spirituellement appelés ICI à la Sainte Messe. Laissons-nous prendre parla main de sa grande promesse : "Je
n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donnés" (cf. Jn18, 9).
Ressentez-vous le souvenir de ce lieu saint où nous accueillons vos intentions de prière et lesplaçons sur ce Rocher d'agonie,
'Autel sur le monde', invoquant, par l'intercession de MarieTrès Sainte et de tous les Anges et Saints, la Bénédiction du Seigneur
sur toute l'humanité.

DANS LA PÂQUES DU SEIGNEUR, IL Y A NOTRE PÂQUES Pâques 2020
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DANS LA PÂQUES DU SEIGNEUR, IL Y A NOTRE PÂQUES

Chers amis de Gethsémani, paix à vous.
La photo que nous avons choisie est suffisamment significative pour nous présenter la Semaine Sainte que nous allons vivre d'une
manière complètement nouvelle.
Élever le calice peut avoir des différentes significations théologiques, se référant au Calice de la nouvelle et éternelle
Alliance, soulevé par le Seigneur lors de la dernière Cène (Lc 22, 20), mentionnée dans la prière angoissante de Jésus ICI à
Gethsémani (Lc 22, 42). En cette période où Gethsémani est plus que jamais « présent » dans le monde entier, nous voulons
inviter chacun de vous, malgré tout, à adresser ensemble nos prières au Seigneur pour « le remercier ». Nous pensons qu'il est
limité de dire que cette "coupe amère" était connue du Seigneur, presque à la recherche d'une consolation piétiste.
Même si les ministres du Seigneur, sont appelés à être sa « médiation », ce serait encore restreint et trop humain pour vous dire
que nous vous amenons à ce Calice (ce serait quand même notre mérite !). L'action de Dieu est beaucoup plus grande et appelle
chacun de nous à le prier de nouvelles manières dans « l’esprit et la vérité » (Jn 4, 24). Pour cette raison, enfants, reconnaissants
du don que notre Sauveur est pour chaque homme, nous répétons ensemble notre besoin de lui.
Nous élevons nos REMERCIEMENTS pour le don que le Seigneur nous a tous donné de sa vie immortelle : sa Pâques !
Joyeuse fête de Pâques !

Pour ceux qui souhaitent suivre l'Heure Sainte en streaming live, voici le link:
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414

"ENTRER-SORTIR" EN LUI Mai 2020
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"Entrer-Sortir" en Lui
Chers amis de l'Heure Sainte, paix à vous !
En ces jours, j'ai été attiré par cette image que le Seigneur nous a donné parlant de lui-même : il est le
"Bon Pasteur" et a une relation particulière avec les brebis qu'il appelle chacune par son nom (!). Il est bien
connu du gardien de la bergerie et les moutons le reconnaissent, sa voix ! Une image prodigieuse,
profonde et filiale ... Peu de temps après, à l’incompréhension de ses auditeurs, il dira : "Je suis la porte
des brebis (Jn 10, 7) ; si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, entrera et sortira et trouvera des
pâturages » (Jn 10, 9).
Avec vous, je me demande : "qu'est-ce que cela signifie d'entrer et sortir de cette" Porte “ ?
S'il se « révèle » lui-même comme «la porte », cela signifie qu'il nous permet d'entrer et de sortir et de
trouver de la nourriture, et finalement d'être sauvé ! Sans lui, nous ne pouvons pas "sortir" de la condition
pécheresse dans laquelle nous nous trouvons, sans ouvrir sa porte du Royaume, nous restons
inévitablement fermés, seuls ... perdus ! En fait le Psaume 49 décrit bien que l'existence de l'homme sans
Dieu est à la merci d'un "berger injuste" qui ne le conduit qu'à la mort: (Comme les brebis sont envoyées en
enfer, la mort sera leur pasteur Ps 49 (48) v.15).
Tout cela illumine le lieu saint dans lequel nous sommes et donne la profondeur au "Chemin, la Vérité et la
Vie" (Jn 14, 6) qui sont en lui, bon Pasteur. Dans la tradition chrétienne, l'attribut "bon" a toujours été
renvoyé à Celui qui a offert sa vie (Jn 10, 11) depuis son Incarnation jusqu'à être l'Agneau immolé sur la
Croix (Rédemption). Nous contemplons cette force d'amour, nous aimons fortement l'amour. Nous restons
en lui, « nous allons et venons » à sa manière, à sa manière d'aimer, comme nous sommes capables…
nous réparons « l’amour mal aimé » dirait saint François d'Assise. Que notre prière et notre demande
incessante du don du Saint-Esprit nous aident à goûter le mystère de l'amour qui nous a unis à Lui avec
son sceau, le Sang de l'Homme-Dieu (Ct 8,6-7).

EXTRAORDINAIRE DANS L'ORDINAIRE Juin 2020
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EXTRAORDINAIRE DANS L'ORDINAIRE
Chers amis de Gethsémani, paix à vous !
Les dons du Seigneur sont toujours nombreux, malgré les difficultés que la pandémie crée au niveau
économique et surtout au niveau personnel, dans l'esprit et la psyché de nombreuses personnes fragiles.
Mais la promesse du Seigneur ne manque pas, et cette prise de conscience devrait nous aider à avoir de
plus en plus, un regard transcendant, qui s'élève vers lui, à vivre de lui et de sa parole ... de son Esprit !
Nous aussi, dimanche dernier, fête de la Pentecôte, de ce lieu saint, en regardant la chambre haute, nous
avons invoqué le don du Saint-Esprit. Nous chantons encore les hymnes de la liturgie alors que le temps
ordinaire a commencé ces jours-ci. Nous semble comprendre mieux l’expérience que la première Eglise a
vécue (hommes et femmes comme nous !), annonçant l’Evangile partout à partir de Jérusalem.
Il est fascinant et important de faire attention à la façon dont "l'extraordinaire" (le Ressuscité) est entré dans
la vie "ordinaire" des premiers chrétiens ! Il faudra s'en souvenir : il en est de même pour nous aussi ! La
force de l'Évangile est d'actualité, ce qui signifie que notre expérience quotidienne peut être l'Évangile. Le
Seigneur lui-même ICI à Gethsémani est entré dans cet endroit «ordinaire» («où il avait l'habitude d'aller
...» Lc 22, 39 ; «il se retire souvent à cet endroit ...» Jn 18, 2) pour accomplir la volonté du Père : aimer !
Que le Seigneur nous aide à vivre son Évangile avec une plus grande conscience.

RETOURNER À L'ENDROIT QUI ÉTAIT POUR JÉSUS: LE CÉNACLE ET LA CROIX Juillet 2020
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RETOURNER À L'ENDROIT QUI ÉTAIT POUR JÉSUS: LE CÉNACLE ET LA CROIX
Chers amis de Gethsémani, paix à vous tous!
Ce mois-ci, nous voulons partager une partie de l'homélie de son E. Mgr Pierbattista Pizzaballa, Administrateur apostolique du Patriarcat latin, à l'occasion de la messe
chrismale célébrée ici dans notre basilique le 18 juin 2020 (la messe chrismale est célébrée le jeudi saint mais cette année, en raison d'une épidémie, a été reportée). Il
y a des indices profonds sur ce que le Seigneur a vécu dans ce jardin pour nous tous. Que ce soit une occasion de prière et de méditation sur le Mystère qui s'est
accompli ICI et même aujourd'hui, le Seigneur nous demande à tous de vivre sa Parole.
"(...) Avec Jésus et comme lui, parmi les nombreuses voix confuses que nous avons entendues ces derniers jours, en tant qu’ Église et en tant que prêtres, nous avons
la grâce et la tâche de faire résonner d'abord la Parole de Dieu, ce qui corrige les visions anthropologiques trop myope, qui dilate des stratégies politiques et sociales
très étroites, qui indique à nos communautés, fatiguées et désorientées, des voies évangéliques de foi et d'essentialité, de sobriété et de partage. Faisant ainsi, nous ne
nous laisserions aller à un optimisme générique à bon marché. Au contraire, nous trouverons dans la Parole de Dieu la force et le courage des gestes et des paroles
d'espérance, fondés sur le Dieu de l'Alliance qui - comme nous le rappelle le prophète Isaïe - ne manque jamais de promettre de reconstruire sur nos décombres (... ),
nous ne devons pas inventer de nouveaux lieux ou de nouveaux rôles pour l'Église et les prêtres dans le monde, mais seulement pour nous réinstaller dans le lieu qui
appartenait à Jésus et qui doit aussi être le nôtre: la chambre haute et la croix. Je ne veux pas m'excuser pour la douleur, mais me rappeler que vous pouvez avoir mal
en la transformant en offrande, jusqu'au don de vous-même. Le lieu où nous nous trouvons, Gethsémani, nous le rappelle précisément, l'abandon total dans la volonté
de Dieu. Nous sommes ici aussi aujourd'hui pour prendre l'engagement de faire nôtre sa volonté et sa vie. Et nous serions trompés si nous pensions que cet abandon
vient de lui-même, comme quelque chose d'automatique. Jésus lui-même à Gethsémani vit l'expérience d'une lutte dramatique, de la tentation qui le conduirait à
préférer sa propre volonté: "Mon Père, si possible, passe-moi cette coupe! Mais pas comme je veux, mais comme tu veux! " (Matt.26.39).
Ici à Gethsémani, la relation de Jésus avec le Père est en jeu, ce qui constitue l'identité de Jésus, qui est Fils et Fils unique. Jésus a toujours vécu avec le Père une
relation filiale d'amour, d'obéissance, de confiance totale, de réciprocité. Mais maintenant, Jésus sent que cette fidélité au plan du Père lui demande de renoncer à son
identité même de Fils. En fait, il s'agit de prendre le péché de l'homme, c'est-à-dire la désobéissance au Père. Paradoxalement, pour être fidèle au Père, Jésus doit le
perdre. Perdre le Père, vivre l'extrême distance de Dieu avec l'homme pécheur, accepter cette totale solitude et cet abandon, est le seul moyen en ce moment de rester
un Fils. Paradoxalement, c'est la seule façon d'aimer le Père en cette heure décisive.
Ici à Gethsémani, la relation avec ses frères et sœurs, avec l'humanité que Jésus a assumée et que les disciples représentent très bien, est également en jeu. En ce
moment décisif, Jésus doit donner vie à ses frères qui, à ce moment, que font-ils? Ils dorment, ne sont pas avec lui et manifestent donc leur extrême fragilité dans ses
yeux. Une autre relation très importante est en jeu: celle avec le malin, avec Satan.
Qui revient ici avec sa force tentante et espère trouver un Jésus faible, il veut le vaincre, s'insinuer entre le Père et Jésus en se glissant entre Dieu et Adam, comme il a
essayé de le faire au début, avec les tentations du désert. Satan veut séparer Jésus du Père, essayant de faire sa propre volonté et non celle du Père. À la lumière de
tout cela, ici en ce lieu et dans nos divers Gethsémani, nous tous, mais surtout nous, évêques et prêtres, disons et déclarons notre volonté de nous unir à Jésus, de
nous identifier à lui "(...).
Nous intercédons auprès du Seigneur pour les nombreux "Gethsémani" qui sont dans le monde et demandons l'aide et la présence de Dieu.
(Https://www.lpj.org/it/apostolic-administrator/messa-crismale-2020-omelia-di-mons-pierbattista-pizzaballa.html)

UN SEUL CŒUR ET UNE SEUL ÂME Août 2020
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« UN SEUL CŒUR ET UNE SEUL ÂME » (Actes 4:32)
Chers tous, le Seigneur vous donne sa paix!
Célébrant la Sainte Eucharistie dans la cité sainte de Dieu, dans la communion d’un seul, unique Pain et d’un seul Calice, nous
nous demandions comment nous pouvons renforcer et partager notre prière pour être une Église (assemblée) qui intercède comme
au commencement de la première communauté primitive "un seul cœur et une seule âme »(Actes 4:32) se prenant en charge les
uns des autres et de toute l'humanité. En raison de la pandémie mondiale, le temps dans lequel nous vivons est incertain et suscite
la peur. Il y a beaucoup de gens qui espèrent que tout peut revenir comme avant et certains se comportent avec irresponsabilité,
comme rien n'était et que tout était une invention. Il y a beaucoup qui profitent de cette situation chaotique et qui poursuivent leur
idéologie pour accroître leur intérêt. D'autres, en revanche, ont «peur de la peur» et se sont isolés dans une solitude froide, dénuée
d'affection et de rencontres constructives.
Si nous devrions utiliser une image représentative de cette situation, il semble voir une multitude de personnes seules, divisées
entre elles et tristes, une réalité qui s'éloigne du désir de Dieu de nous voir heureux, unis entre nous et en communion avec Lui.
Nous ne pensons pas être présomptueux, mais nous sommes plutôt certains que de ce Lieu Saint, unique au monde, nous
sommes appelés à accueillir et à «répandre» comme une pluie mystique, bénéfique, son Sang sur le monde entier, sur chaque
ville, sur chaque maison, sur chaque personne, pour que nous puissions nous retrouver, en communion spirituelle, ensemble, à
élever un seul «merci» au Seigneur pour implorer son aide et son salut. Nous ne pouvons rien faire seuls! Nous invitons chacun à
trouver un moyen de vivre cette intention de prière, d'être une petite oasis dans laquelle le Seigneur est imploré, recherché, aimé,
accueilli avec confiance et disponibilité. Faisons-le dans la petite réalité dans laquelle nous nous trouvons: dans le lever et le
coucher de soleil, dans la même prière, dans la fraction du Pain, dans la même lutte, dans la même espérance ... ou` nous nous
trouvons, dans la certitude que le Seigneur lui-même et Maria élevée au Ciel, sont avec nous.

'’ VEILLEZ DONC...'' Septembre 2020
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'' Veillez donc...''
Chers amis de Gethsémani, paix à vous tous !
L'écoute de la Parole de Dieu, que nous avons entendu la semaine dernière, a attiré mon attention à plusieurs reprises sur
l'invitation qu'ICI à Gethsémani le Seigneur fait aux disciples de tous les temps : ''veillez et priez'' (Mt 26, 41) ! Une invitation
explicite dans ce passage :
'' Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Essayez de comprendre ceci : si le propriétaire savait à quelle
heure de la nuit le voleur venait, il veillerait et ne laisserait pas sa maison être cambriolée. Soyez donc prêts, car à l'heure que vous
n'imaginez pas, le Fils de l'homme viendra '' (Mt 24, 42-44).
En suivant le Seigneur dans la parabole, il donne l'exemple du serviteur de confiance qui vit son propre service en pensant et en
aimant et donc en attendant le retour de son maître de la maison ... en faisant attention. Au contraire, il y a le mauvais
serviteur qui ne se soucie pas du maître de la maison et commence a` se comporter mal, oubliant le service que son maître lui a
confié, comme s'il ne revenait pas, et pire encore n'existait pas !
Je suis très frappé par l'invitation de Jésus : ''Essayez de comprendre ceci: ...''. C'est une invitation douce et forte, comme si elle
voulait éveiller nos consciences, une invitation toujours d’actualité ! En cette époque un peu confuse, où tout semble fluctuant,
sans importance ou inutile, l'invitation du Seigneur - à prier et à être vigilant - peut prendre ce sens très important : rester fidèle
dans les petites choses, dans les événements quotidiens de notre vie, de petits disciples, humbles, qui reconnaissent et savent
que le Seigneur est présent, il reviendra et que sa promesse est éternelle et digne d'une confiance absolue !
Remercions, prions, veillons avec le Seigneur de CE jardin, afin que sa volonté s'accomplisse.

ÉTERNEL EST SON AMOUR POUR NOUS Octobre 2020
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Éternel est son Amour pour nous
Chers amis de Gethsémani, paix à vous tous.
En cette période un peu confuse et incertaine, la vie ordinaire de nombreuses nations est déstabilisée et les conséquences
tombent toujours sur les plus pauvres et les plus nécessiteux. Demandons au Seigneur, la grâce de lire ce temps historique avec
ses yeux, avec un regard fixé sur celui qui sait et connait… pour que nous puissions grandir dans la confiance en Dieu qui ne nous
abandonne jamais. Dans nos lectures spirituelles, nous avons trouvé un écrit ou` Jésus «dicte« l'Heure Sainte à une âme mystique
». Nous ne rapportons qu'une petite partie qui peut nous aider à vivre ce temps en étant avec Lui ICI à Gethsémané :
''Je suis Dieu et je suis votre serviteur, et j'attends ici que vous me disiez : ''J'ai faim'' pour vous donner du pain. (…) Je suis Dieu et
je vous supplie d'aimer mon Cœur. Je t'en supplie. Pour votre amour, parce que si vous m'aimez, vous vous faites du bien. Je suis
Dieu, avec ou sans votre amour, je suis toujours Dieu, mais vous ne l'êtes pas. Sans mon amour, tu n'es rien : poussière. Je te
veux avec moi. Je te veux ici. Je veux, de ta poussière, faire une lumière de bonheur. Je veux que tu ne meures pas. Mais vivez,
car je suis la vie et je veux que vous ayez la vie 22.''
Prions, remercions le Seigneur pour son amour éternel et sans mesure ! Nous intercédons ensemble à l'Autel de Dieu pour toute
l'humanité avec une grande confiance que Dieu ne nous abandonne jamais et veut notre salut.

FIDÈLE À SA PAROLE Novembre 2020
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Fidèle à Sa Parole
Chers amis de Gethsémani, paix à vous de Jérusalem!
Nous voyons tous comment cette période de pandémie crée silencieusement division, perplexité et sentiment dramatique de peur
et de confusion sans parler des conséquences économiques qui pour certains touchent au désespoir! Ce «mal», nous ne pouvons
pas l'appeler autrement, affecte les aspects vitaux de chaque être humain: en particulier les relations entre nous et de manière
subtile avec Dieu et nous force à être de plus en plus isolés et dans la solitude. De ce lieu saint, Gethsémani, je pense une fois de
plus au nombre de Gethsémani qu'il y a dans le monde en ce moment historique ... Je me réfère à l'humanité qui vit cette grande
épreuve et je pense que le Seigneur voit, connaît et comprend cette souffrance et ce combat! Même les Disciples connaissent
cette épreuve!
La nuit-là, ils viennent ici et passent d'une situation solennelle et festive (la Cène de Pâques) à une situation jamais vue auparavant
et inattendue: le Maître transpire le sang et souffre "est sur le point d'être livré entre les mains des hommes" (Lc 9, 43 ), soudain la
situation se précipite et leur idéal est brisé, le monde rêvé de paix et de justice s'effondre. Dans quelques heures, ils se
retrouveront portés, disparus, seuls et effrayés. Jésus l'avait prédit (Jn 16, 32). Mais c'est précisément en ce moment «d'épreuve»
que notre Seigneur Jésus-Christ demande aux disciples d'hier et d'aujourd'hui d'être à ses côtés dans la prière (Mt 26, 38), il nous
invite à être vigilants car il connaît notre fragilité que lui-même en tant qu'homme a expérimenté, «l'esprit est prêt mais la chair est
faible» (Mt 26, 41). En cette période difficile, où nous sommes éprouvés comme du blé froissé, nous demandons au Seigneur le
don de pouvoir rester disponible et fidèle à sa volonté, si nous restons près de lui, rien ne peut vraiment nous nuire ou nous
effrayer ("ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais craignez celui qui tue l'esprit »cf. Mt 10,28).
Nous cherchons la manière la plus appropriée de vivre cette proximité avec le Seigneur, à travers la prière, le jeûne et la
participation aux sacrements.
Nous restons unis spirituellement dans la prière.

PAR AMOUR Décembre 2020

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS D E C OELO CON FORTAN S EUM

Par Amour
Chers amis de Gethsémani, paix à vous de Jérusalem !
Ce sera bientôt Noël et approche le rendez-vous avec cette nuit- la`, qui illumine toutes les autres nuits. Habituellement, chaque année, en début
d'après-midi de la veille de Noël, nous partons de Gethsémané pour aller à Bet-lehem (Maison du Pain). En ce moment-ci, il n'y a pas de pèlerins,
tout est étrange, anormal. Je regarde la lune qui atteint sa plénitude, et pendant un moment je pense à cette nuit. J'imagine Marie et Joseph… le
Petit Enfant, les bergers émerveillés, ce ciel étoilé : la même LUNE ! Je pense à saint François d'Assise, je retourne à Grec cio: il a voulu voir et
toucher l'événement sublime du petit Enfant de Bethléem et les épreuves qu'il a dû subir lorsqu'il est né dans une grotte. Un e crèche se crée en
moi !
Mais maintenant, en cette nuit, nous sommes ICI devant lui dans le Pain du Ciel (Saint Sacrement), par mi les mêmes oliviers, dans ce jardin, où le
Seigneur, dans les dernières heures de sa vie terrestre, accomplit le mystère de la Rédemption. Et c'est ICI que son précieux Sang transpiré, cette
nuit-là, ''comme'' maintenant. Levons les yeux sur notre ami, témoin silencieux, et laissons le Seigneur nous dire lui-même le mystère qu'il a
partagé avec nous : ''Si seulement tu savais combien je t'ai aimé et combien je te désire à côté de moi ! J'ai tout donné pour vous avoir ! Du tr ône
du ciel aux ténèbres du tombeau ... J’ai tout donné pour la joie du Père et pour l’amour qui me lie à vous, enfants créés à mon image et à ma
ressemblance '' .
Nous rendons grâce, nous intercédons, nous invoquons le pardon pour l'Amour mal-aimé. Nous louons et rendons ses cadeaux avec notre vie et
dans le quotidien simple

JESUS S’EST FAIT CHAIR ET DEMEURE AVEC NOUS Janvier 2021
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''Jesus s’est fait chair et demeure avec nous''
En cette période de Noël, nous contemplons le Mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu et nous ne cesserons jamais d'être
émerveillés par ce don infini. En ce dernier, Il y a tout : le plan de salut préparé par Dieu le Père Très-Haut, qui s'accomplit dans la
volonté du Fils, en venant ''planter sa tente parmi nous'' (Jn 1, 14). Mais pas seulement cela, dans le Mystère de l'Incarnation il y a
aussi la présentation de la Rédemption, avec toute sa force, qui d’une part, élève notre regard de la terre vers le Ciel, d'autre part,
nous savons que la réouverture des portes du Paradis a eu lieu à travers les mérites de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans la douceur et dans le don de Lui-même : manifestation suprême de l'Amour. Nous pensons à la Vierge Marie et à Saint
Joseph qui, dans leur émerveillement d'avoir l'Amour fait chair dans leurs bras, se sont sûrement demandé quelle était la manière
dont la Rédemption de toute l'humanité serait accomplie. Ces mystères proviennent de notre capacité à comprendre pleinement,
mais nous pouvons intuitivement voir une certaine lumière, par sa grâce.
Un exemple de lumière pour moi était la Parole que nous avons entendu ce deuxième dimanche de Noël : le Prologue de Jean.
Cela commence ainsi : ''Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu'' (Jn 1,1). Oui, nous le
reconnaissons, il a un langage un peu difficile car l'Apôtre écrit en grec. Mais je vous invite, dans votre prière, avec beaucoup de
respect, à préciser qui est cette ''Parole''. C'est Jésus ! Par conséquent, sans nuire au texte original, nous pourrions écouter à
nouveau tout le Prologue de Jean avec ces mots ou des mots similaires : ''Au commencement était Jésus, le Fils du Très-Haut ; Il
était avec Dieu et Jésus était Dieu ! ''... ''Il était au commencement avec Dieu : tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait de
tout ce qui existe'' (Jn 1,2-3). Très beau ! Avec étonnement, nous sommes pris par la main de l'évangéliste qui un peu plus loin
affirme : ''Et le Verbe s'est fait chair ...'' (Jn 1, 14). ''Et Jésus, le Fils du Très-Haut''... ''devint chair et dressa sa tente parmi nous ; et
nous avons vu sa gloire, la gloire de l'unique engendré du Père, pleine de grâce et de vérité ''.
Ce n'est qu'un petit exemple ... Mais en contemplant, en priant le Seigneur dans le Saint Sacrement, nous pouvons écouter Jésus
lui-même qui nous raconte cet immense Mystère, qui nous précède, qui nous enveloppe et nous prend par la main ! Louons,
remercions, bénissons le Seigneur aujourd'hui et toujours pour son immense amour pour nous, ses petits-enfants. Nous
demandons le don de pouvoir grandir dans la foi en lui en ce moment particulier.
Bonne Année !
(Ps : la partie soulignée est notre interprétation)

LE ROCHER DE NOTRE SALUT Février 2021
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''Le Rocher de notre Salut '' (Ps 94:1)
Chers amis de Gethsémané, que le Seigneur vous donne sa paix!
À la fin de la Sainte Messe quotidienne, dans notre Basilique de Gethsémani, dans un bref moment de recueillement,
je remercie et prie le Seigneur en baisant le Rocher sacré qui a accueilli le Sang le plus précieux de notre Sauveur.
Il y a plusieurs consolations que le Seigneur donne de ce lieu saint et je voudrais partager avec vous l'une d'elles:
l'eau jaillit du rocher pour le peuple assoiffé par l'intercession de Moïse. ''Voici, je me tiendrai devant vous sur le
rocher, sur Horeb; tu frapperas le rocher: de l'eau sortira et le peuple boira '' (Ex 17,6).
Je ne commente pas le contexte dramatique raconté dans l'Exode mais je ne souligne que 4 aspects dignes
d'attention: Moïse, médiateur entre Dieu le Père et le peuple; le rocher est frappé; l'eau qui en jaillit et qui apaise la
soif pour les gens nécessité et épuisé.
Ce ne sont que des aspects simples qui parlent à chacun de nous et nous aident à réfléchir car la Parole de Dieu est
éternelle! (Is 55,9-12) Il n'y a pas de temps pour ce qui est éternel et éternel est le dialogue entre Dieu et notre âme.
Dans ce jardin, Jésus est le nouveau et unique Médiateur qui intercède pour l'homme, passé, présent et futur, Luimême priant intensément, les genoux pliés et les gouttes de Sang qui tombent au sol (Lc 22, 44) frapper le Rocher.
L'action salvifique qui en découle, l'offrande suprême du Fils de Dieu, né au Cénacle, souffert ICI et achevée au
Calvaire est l'eau qui etanche les âmes de tous les temps! Nous sommes tous impliqués et interrogés.
Notre prière, explicitement demandée par le Seigneur dans ce lieu saint, exprime toute la force et l'importance dans
deux sens: c'est comme une vague de Sa GRÂCE qui devient un rafraîchissement et un nouveau souffle vital des
âmes nécessiteux et en même temps cela devient impératif à Dieu et un avertissement au malin et à tous ses
disciples, qui les fait reculer dans leurs projets iniques d'adversité envers Dieu et l'humanité.
Nous vous invitons à venir spirituellement ICI dans la prière.
Dans notre adoration ou de la manière dont nous parvenons à prier, nous aussi ''frappons'' avec nos genoux le
Rocher de notre salut (Ps 94, 1).

"ILS ONT LAVÉ LEURS VÊTEMENTS DANS LE SANG DE L'AGNEAU" Mars 2021
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"ILS ONT LAVÉ LEURS VÊTEMENTS DANS LE SANG DE L'AGNEAU" (AP 7,14)
Chers amis de Gethsémané, que le Seigneur vous donne sa paix !
En ce temps de Carême, nous sommes invités par le Seigneur à intensifier notre prière en vue de la Pâques,
point culminant de notre foi. Le premier jeudi d'avril sera de fait le Jeudi Saint !
De ce lieu saint, où nous sommes tous appelés, notre prière prend force et sens dans la prière du Seigneur :
nous l'aidons dans le mystère de la Rédemption. Comme, comment ? Certainement pas sur la base de nos
forces et capacités, mais en invoquant son Sang plus précieux que ce Rocher sacré a accueilli dans ses
''paumes''. Cela me rappelle un épisode bien connu : la libération du peuple élu de l'esclavage de l'Égypte, le
mémorial de Pâques (Ex 12). Chaque famille israélite a dû verser une partie du sang de l'agneau sur les
montants des portes. C'était le signe de l'ange de la mort qui, le voyant, ne se serait pas arrêté, mais serait mort,
sauvant le peuple du Seigneur (Ex 12: 7-13). Aussi dans ce récit sacré, nous trouvons : 1) le peuple menacé et
soumis ; 2) le mal représenté par le pharaon d’Égypte ; 3) Dieu qui libère et sauve ; 4) par le sang de l'agneau.
Les grands théologiens ne sont pas nécessaires pour saisir la force de ce qu'ICI, notre Seigneur Jésus-Christ,
l'Agneau innocent, fait Dans son consentement au Père «Que ta volonté soit faite» (Luc 22, 42). C'est la vraie
Pâques !
Je me demande avec vous : que peut signifier ce «signe» du sang répandu sur les montants des portes ? Est-ce
une référence physique au sens strict ? Les portes de nos maisons sont-elles là où nous entrons et sortons ? Ce
serait une interprétation trop simpliste ! Je trouve une pensée consolante : les montants des portes, ces portes
sur lesquelles le «signe» de son sang doit être «versé» sont chacun de nous. C'est "le vêtement de notre âme"
blanchi par le Sang de l’Agneau ! (AP 7:14). C'est notre front, notre cœur, nos épaules, dans le signe de la Croix
unique qui nous sauve. Et le Seigneur Jésus est comme s'il nous disait de nouveau : "C'est pour cela que je suis
né et je suis venu au monde, pour votre et votre salut, ... écoutez ma voix" (cf. Jn 18, 37).
Comme le dit une belle prière, en ce mois spécial, invoquons ce don sublime et disons : «Voici, je vous souhaite
la bienvenue, ô Sang de mon Jésus, et je vous disperse sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le
purgatoire ... "' sur toute l'humanité.

"LES GRANDES EAUX NE PEUVENT ÉTEINDRE L'AMOUR" Avril 2021
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"LES GRANDES EAUX NE PEUVENT ÉTEINDRE L'AMOUR"

(8,7 CT)

Chers amis de Gethsémani, paix à vous de Jérusalem !
Cette semaine, nous «entrons» dans la Passion-Mort et la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est le mystère de
notre Rédemption, c'est le cœur de notre foi, c'est l'annonce que les premiers disciples du Seigneur ont pu raconter et garder avec
ardeur du cœur et plein de gratitude : 'l'ancienne promesse de Dieu s’est révélé en Jésus, l'Agneau sacrifié, Il est notre Roi qui
nous a sauvés, Il est le Ressuscité !
La manière de faire de notre Roi est extraordinaire, différente de tous les autres «rois de ce monde». En fait, nous avons tous
souvent tendance à l'accueillir, sa façon de faire est sélective, «selon nos goûts et nos intérêts», c'est-à-dire d'une manière
simplement humaine, une logique qui appartient à ce monde ! En fait, nous aimerions qu'il fasse justice avec sa force, avec ses
pouvoirs, au lieu de cela, le Seigneur est l'Agneau, doux et humble. Je suis très frappé de voir comment dans sa Passion d’une
manière progressive, il parle de moins en moins et puis émerge ce qu'il a dit de lui-même ... du Serviteur de Dieu (Is 42,1-7 ; 49,1-6
; 50,4-9 ; 52, 13-53.12). Nous luttons pour accepter tout cela. Réfléchissons un instant : dans l’environ de 18 heures, Jésus passe
par un chemin drastique, d'être parfaitement sain, vivant et entier à être massacré, ruisselant de sang… il meurt et est mis dans
une tombe ! Ces choses «sortent» de notre façon de penser, percevant le présent ou l'avenir de l'être cher, face à tout cela, nous
fuyons et nous ne pouvons jamais accepter le mystère de la souffrance, de la maladie et de la mort !
Je ne trouve de réponse que dans la raison profonde que nous ne sommes pas faits pour mourir, Dieu nous a créés pour la joie,
pour être éternellement vivants avec Lui, le péché des premiers parents nous a conduits à la mort ! Et voici que pour nous sauver,
pour nous ramener à la vie éternelle, Jésus a dû prendre le péché de l'homme sur lui, il a connu cet effort, en vrai homme mais
parfait, avec détermination il a accompli l'œuvre désirée par le Père: l'humanité entière, vrai Homme mais aussi vrai Dieu! De la
même manière, même si d'une manière différente, Marie la Très Sainte participe à l'œuvre de la Rédemption !
Le Mystère pascal vu du point de vue humain est un échec, une déception, un drame choquant pour tout le monde ! Cependant,
envisagée dans une perspective de foi, c'est la voie «nécessaire» pour notre salut, selon le plan et la pensée de Dieu. Laissonsnous dire par le Seigneur lui-même combien il nous a aimés ... Laissons-nous atteindre par son regard plein d'amour. Que nous
dirait-il ? Laissons-lui de nouveau nous instruire, avec sa manière de faire, avec son amour infini manifesté pour nous tous. Nous
rendons pareil à cet amour avec l'offrande de notre vie, dans la sincérité, comme nous le sommes, dans notre petitesse.
Regardons la pleine Lune de cette Sainte Nuit, mère de toutes les nuits : c'est cette même Lune que ses yeux ont regardée ! Nous
nous souvenons de vous de ces lieux saints où le Seigneur nous a rachetés, nous les embrassons aussi pour vous tous.
Contemplons, goûtons cet «Amour que les grandes eaux ne peuvent éteindre» (cf. Ct 8,7) ; rendons pareil dans le silence et dans
le concret de notre vie.
Joyeuses Pâques dans le Seigneur!
Pour ceux qui souhaitent suivre l'Heure Sainte en streaming live, voici le link:
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414

"COMPRENEZ- VOUS CE QUE J’AI FAIT POUR VOUS ?'' Mai 2021
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"COMPRENEZ- VOUS CE QUE J’AI FAIT POUR VOUS ?'' (Jn 13, 12)
Chers amis, de Jérusalem et de Gethsémani, paix a` vous !
Le temps de Pâques est un temps fort au cours duquel nous avons la possibilité d'approfondir notre compréhension du grand Mys tère de la
Résurrection. Elle ne doit pas être comprise par la seule raison, elle serait inaccessible et abstraite, elle doit être vécue dans la vie, avec foi et
humilité. " Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix - dit Jésus à Nicodème - mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va : ainsi en est-il de
quiconque est né de l'Esprit ". Nous aussi, nous pouvons sentir le vent, mais comme l'a dit Jésus, nous ne savons pas où il va et d'où il vient ! Il en
va de même pour le Mystère de la Résurrection : nous ne pouvons pas le posséder, mais nous en faisons l'expérience et un jour nous en ferons
nous-mêmes l'expérience ! Les disciples en ont fait l'expérience de la même manière : en apprenant à connaître le Seigneur ressuscité, ils sont
devenus de plus en plus dociles à la voix et au don de l'Esprit Saint. Ils sont devenus "grands" aux yeux de ceux qui les ent ouraient, mais leur
secret me semble être révélé par leur "petitesse" et leur besoin continuel du Seigneur ressuscité.
Nous aussi, nous sommes appelés à être ainsi : des amoureux du Seigneur et à faire prévaloir en nous la beauté du Ressuscité, même dans toutes
les difficultés que cette pandémie provoque, insinuant en nous des mots, des pensées et des sentiments qui nous éloignent du Seigneur. Laissonsle parler et dire le dernier mot à cette humanité, il le peut ! Il a le droit et Il le fera, si nous le voulons.
À cet égard, rappelons que dans l'Antiquité, les évêques avaient l'habitude de donner la catéchèse dite "mystagogie" aux chréti ens nouveau-nés
qui venaient de recevoir les premiers sacrements. Ces catéchèses avaient pour tâche d'instruire les nouveaux membres de l'Église en leur
expliquant ce qu'ils avaient vécu. C'est ce que le Seigneur fait avec nous ! Il y a dans l'Évangile des phrases pleines de lumière et de force
surnaturelle (c'est sa Parole !) qui demandent notre consentement, notre amour et notre doc ilité pour laisser faire le Seigneur : "Alors il leur ouvrit
l'esprit à l'intelligence des Écritures et dit : Ainsi il est écrit : il faut que le Christ souffre et ressuscite des morts le troisième jour" (Lc 24,45-46). Une
autre phrase qui me touche et qui m'éclaire, se trouve toujours dans le contexte du Cénacle, après la dernière Cène et le lavement des pieds.
Jésus dit aux siens : "Savez-vous ce que je vous ai fait ?" (Jn 13, 12). C'est comme si, s'approchant de moi, me regardant avec amour et
m'appelant par mon nom, il me disait : "Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour vous tous, mes enfants bien-aimés".
A la lumière du Mystère de la Résurrection, cette Parole acquiert un sens dense et profond ! Elle nous raconte tout le Mystère de sa Passion et de
son amour sans limite pour nous tous. Ce que j'ai partagé avec vous, c'est la Parole que j'ai reçue. Quelle est la Parole que le Seigneur vous a
donnée ? Que peut-il dire à la vie de chacun d'entre vous ? Quel sens cette Parole recèle-t-elle ? Laissons-nous provoquer par le Seigneur ! Vivons
en communion avec Lui comme Jésus nous a témoigné de notre relation intime et profonde avec le Père (Jn 5,17-30 ; 10,22-30 ; 14,7-14).
Prions pour toute l'Église, pour l'humanité en quête de sens, afin que dans chaque chrétien il y ait une relation toujours plus profonde, intime et
vivante avec le Seigneur, à l'écoute de ce qu'Il désire de nous en ce temps de grâce.
Bonne attente de l'Esprit Saint et d'une Pentecôte renouvelée dans le Seigneur !

"DEMEUREZ DANS MON AMOUR" Juin 2021
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"DEMEUREZ DANS MON AMOUR" (Jn 15, 9)
Chers amis, la paix a` vous de Jérusalem et de Gethsémani!
Il n'est pas si facile d'écrire cette salutation habituelle ! Nous savons tous que la "paix" que nous invoquons depuis
Jérusalem, au cours du mois écoulé, a été fortement menacée par des vents de guerre et de violence. Nous qui
sommes ici devant cette ville de l'accomplissement de l'Amour et parmi ces peuples, nous réalisons combien la
Parole du Seigneur et son commandement semblent inconnus ! Et pourtant, nous avons besoin du pardon et du
respect de l'autre pour pouvoir renouer le dialogue, même dans la diversité. Nous avons besoin de Dieu, seul, avec
nos propres forces et stratégies nous ne pouvons rien faire (Jn 15,5).
Nous partageons avec vous une phrase de Jésus qui résonne fortement en ce moment dramatique et spécial :
"Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour (...) C'est là mon commandement
: que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés" (Jn 15,9.12). En regardant le Rocher sur lequel le
Seigneur a sué son Sang très précieux, nous "voyons" cette Parole et cet Amour dont Jésus parle comme vrais et
réels ! Il prend une profondeur d'autorité : il l'a dit, il l'a vécu, pour nous tous ! La mesure de son amour pour nous est
celle de l'amour du Père... alors Jésus nous invite (nous commande !) à nous aimer de la même façon!
L'adverbe "comme" ne doit pas être compris comme un terme de comparaison ou de quantité, c'est-à-dire un effort de
notre part pour rendre l'amour du Seigneur avec nos capacités, car nous nous rendons compte que le nôtre serait un
amour inconstant et défaillant ! Dans le contexte biblique-évangélique, cet adverbe a un sens "génératif" : nous
pouvons aimer le Seigneur, notre prochain que Dieu place à nos côtés parce que nous avons été aimés de cette
manière, nous avons reçu cet amour... Tout cela est vrai et nous émeut ! Nous le voyons ICI à Gethsémani, sur la
Croix, dans le Ressuscité qui vient à notre rencontre et nous dit "C'est moi !" et dans le Consolateur, celui qui nous
rappelle sa Parole d'Alliance éternelle : "l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit" (Jn 14,26). Nous avons réalisé, en ce temps marqué par la haine, que ceux
qui ne sont pas capables d'accepter et vivre de Jésus, le Roi de la paix, le Dieu Père et Créateur de toutes choses et
l'Esprit d'amour, ne peuvent pas trouver un vrai chemin de paix et de pardon. Que notre prière soit action de grâce,
louange, intercession, afin que toute l'humanité revienne au vrai Dieu.
Unis dans la prière et dans le Seigneur !

"LA RÉNCONTRE” Juillet 2021
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"LA RÉNCONTRE”
Chers amis de Gethsémani, la paix vous vient de Jérusalem !
En ces jours, nous accueillons le grand don de la Parole de Dieu, qui nous parle toujours de la richesse de la
rencontre. Parfois, c'est Dieu qui cherche l'homme et le visite de sa présence mystérieuse, comme les "trois
hommes" qui rencontrent Abraham aux chênes de Membré (Gn 18,1-15) ; d'autres fois, c'est l'homme qui
cherche le Seigneur en demandant la grâce de la guérison, physique et spirituelle, comme le Centurion qui
demande la guérison de son serviteur malade, la belle-mère de Pierre qui est guérie et beaucoup d'autres
possédés et malades qu'il libère et guérit ponctuellement (cf. Mt 8,5-17) ! Quelles que soient les perspectives et
les situations, malgré les différences, une rencontre a lieu : Dieu se fait connaître, intervient et agit. Il ne reste
pas indifférent aux besoins de l'humanité dans le besoin. Cette manière d'être-faire-agir de Dieu nous aide à
contempler le mystère de Gethsémani. Jésus ICI désire une rencontre avec nous, avec l'humanité qui a besoin
de rédemption... En effet, il semble avoir besoin de nous pour nous racheter. Quel mystère ! Dieu-Homme mais
comme Homme-Dieu ! Demandons au Seigneur la grâce d'être, même dans notre petitesse, des disciples qui le
consolent, qui l'aiment, qui l'accueillent comme Lui, le Dieu Très Haut, veut se présenter à nous dans notre
besoin... dans l'humilité de notre condition humaine.
En ce premier jeudi de juillet, dans notre Basilique, nous célébrons avec solennité la Fête du Très Précieux
Sang de Jésus, rejoignez-nous dans la prière, que Son Sang soit versé sur toutes les âmes qui ont besoin de
rédemption et sur toute l'humanité. Unis dans la prière du Seigneur !

L'AMOUR QUI RACHÈTE TOUT HOMME Août 2021
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"L'AMOUR QUI RACHÈTE TOUT HOMME"

Paix à vous de Jérusalem, chers amis de Gethsémani !
Ces derniers jours, la Parole de Dieu a de nouveau éclairé le Mystère de Gethsémani, notamment en la fête de
Sainte Marie-Madeleine.
L'Évangile nous raconte comment ce disciple cherchait anxieusement le Seigneur à l'endroit du tombeau, tandis
que le Ressuscité, avec un soin merveilleux, allait à sa rencontre avec la Lumière de la vie nouvelle (Jn 20, 1118). Un verset du psaume responsorial de la fête se lit ainsi : " car ton amour vaut plus que la vie " (Psaume 63,
4). L'expérience de l'Apôtre parmi les Apôtres, Marie-Madeleine, a sublimement "incarné" la nouveauté du
Seigneur ressuscité. Il est étonnant de constater que nous aussi, nous cherchons le Seigneur là où nous
pensons qu'il se trouve, avec nos propres prérogatives ou attentes, catégories, idées et schémas, alors que le
Seigneur se révèle patiemment à nous d'une manière totalement nouvelle, afin de nous faire grandir dans notre
relation avec Lui et de témoigner que sa Parole et sa présence sont vraies et réelles.
Même ICI à Gethsémané, les disciples s'attendaient à un Jésus différent. Peut-être n'imaginaient-ils pas qu'il
avait tant besoin de notre proximité et de notre soutien d'amour, peut-être voulaient-ils encore qu'il soit "puissant
en paroles et en actes" (Lc 24,19), pensant qu'en fin de compte tout se passerait bien parce qu'il est le Fils de
Dieu. Ils ne s'attendaient pas à un Dieu "faible", qui entre dans l'expérience d'amour et de souffrance que nous
appelons ICI la "Passion du Seigneur" ! Aucun d'entre nous n'est prédisposé à la douleur au point de prétendre
qu'il s'agit d'une chose évidente et naturelle à accepter, cependant, il est nécessaire de comprendre que le
Seigneur ne veut pas souffrir mais veut sauver et pour cela il choisit d'aimer, accomplissant ainsi la volonté du
Père et réalisant l'œuvre de la Rédemption de l'humanité au prix de son Sang !
Aujourd'hui encore, le Seigneur se laisse trouver dans les "lieux" et les situations où l'humanité souffre, seul le
Seigneur est capable et peut vraiment consoler, Lui seul devient la douce et universelle consolation de tout
homme qui se trouve dans la souffrance et les ténèbres, Lui seul peut nous sauver. Les situations sont
nombreuses et nous reconnaissons tous que la période que vit notre humanité n'est pas des plus faciles, mais
une période d'épreuves et de souffrances.
En ce premier jeudi du mois d'août, rejoignons le Seigneur dans la Hora Santa, afin que Son Amour soit
connu par toutes les âmes qui ont besoin de rédemption et par l'humanité entière.
Unis dans la prière et dans le Seigneur!

GRANDIR DANS SON AMOUR RÉDEMPTEUR Septembre 2021
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"GRANDIR DANS SON AMOUR RÉDEMPTEUR"
Chers amis de Gethsémani, la paix vous vient de Jérusalem !
En ce premier jeudi de septembre, nous vous invitons à vous faire petits et à être une prière incessante pour
l'humanité, qui est blessée par l'injustice, par les catastrophes naturelles et qui est encore marquée par la
souffrance de cette pandémie qui semble changer constamment de visage. Nous avions l'habitude de dire :
"Faisons-nous petits..." dans la grande confiance que Dieu accepte notre requête avec soin.
Il ne s'agit pas de choses extraordinaires, mais simplement de ce que nous vivons, de ce que nous
expérimentons chaque jour : nos joies, nos souffrances, quand nous aimons, quand nous espérons... ou quand
nous luttons, quand nous prions : tout offrir à Dieu. Elle peut sembler modeste et peut-être insuffisante face aux
nombreux besoins de l'humanité. Mais si elle est vécue dans la justice et la foi, notre petitesse peut s'unir à
l'acte suprême et divin de la Rédemption que Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli une fois pour toutes. Le
bien et l'amour sont "unis" à l'action sage de Dieu qui travaille et voit en secret. Chacun de nous peut collaborer,
même dans les limites de ses propres actions, à l'action rédemptrice infinie et perpétuelle de Jésus-Christ !
Vivons tout cela dans la grande espérance et la conscience qu'il s'agit d'une prière précieuse accueillie par Dieu
le Père en communion avec son Fils ! Un jour, quand Dieu le voudra, nous aussi nous nous présenterons
devant lui et nous pourrons dire timidement : "Ceci, ô Père, est le don que tu m'as fait, cet amour est le fruit de
l'amour de ton Fils, accepte ma petite part".
De ce jardin, nous nous unissons à la prière du Seigneur : que son Amour grandisse, se multiplie et atteigne
l'humanité entière.
Que le Seigneur vous bénisse !

DANS L'HOMME, DIEU SE LASSE TROUVER Octobre 2021
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DANS L'HOMME, DIEU SE LASSE TROUVER

Paix à vous tous depuis le Jardin aimé du Seigneur !
En ces jours, le Seigneur nous a invités à maintes reprises à nous convertir et à devenir comme des enfants afin
d'entrer dans le royaume des cieux (Mt 18,3-6). Les diverses célébrations liturgiques de cette dernière semaine
font également allusion à la beauté, et peut-être au secret, de la voie de la petitesse (Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, les Saints Anges Gardiens et Saint François d'Assise). Tout parle de l'Évangile et l'Évangile dit tout.
Un petit exemple : il est curieux et frappant de voir comment Saint François découvre Dieu dans les lépreux,
dans l'humanité et dans l'humanité souffrante et défigurée. Il le raconte lui-même dans son Testament : "Il me
semblait trop amer de voir des lépreux, et le Seigneur lui-même m'a conduit parmi eux et je leur ai fait
miséricorde. Et lorsque je me suis éloigné d'eux, ce qui me semblait amer s'est transformé en douceur de l'esprit
et du corps. Et après, je suis resté un peu et j'ai quitté le monde".
Il y a beaucoup d'épisodes et d'exemples dans lesquels saint François vit l'amour concret de l'autre jusqu'à
s'oublier lui-même, et c'est précisément là qu'il trouve Dieu dans l'être humain. François a le don de tenir
ensemble l'humain et le divin dans la vie humaine : l'histoire, la réalité. Le pauvre d’Assise aime la vie créée... et
y trouve Dieu. C'est peut-être là sa beauté et sa pertinence. Paradoxalement, une grande provocation pour
nous tous, Franciscains.
Mais si chez saint François nous sommes capables de percevoir ce mystère lumineux qui trouve Dieu dans
l'humain, combien plus grand est l'amour du Seigneur qui, ICI, dans ce Jardin, se laisse trouver (Jn 18,4-12) ?
L'Évangile tout entier est comme une "lettre d'amour" du Père céleste très haut qui, à travers son Fils, nous
raconte le chant et la poésie de Dieu qui cherche l'humanité en choisissant de se rendre compréhensible et
humain !
Contemplons, rendons grâce, rendons toute louange à la grâce dans notre pauvre prière et demandons au
Seigneur d'être, là où nous sommes, avec qui nous sommes, ses instruments dans cette humanité qui a besoin
de Dieu.

PLAÇONS NOTRE ESPOIR EN LUI, IL PREND SOIN DE NOUS Novembre 2021
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PLAÇONS NOTRE ESPOIR EN LUI, IL PREND SOIN DE NOUS (cf. 1 P 5, 7)

Chers amis, paix à vous tous depuis Jérusalem !
En ces jours, le Seigneur, par sa Parole, nous invite à entrer par la porte étroite (Lc 13,24). Dans un autre
contexte, c'est Lui qui dira "Je suis la porte..." (Jn 10,7-9). (Jn 10, 7-9). Les références dans le Saint Evangile
sont toujours pleines de sens et en Lui, les lieux, les espaces et les noms sont personnifiés. L'évangéliste Jean
en particulier, en tant que chantre de la Vérité, parle de tout cela comme d'un "espace christologique", qui se
réfère clairement à Lui, au Seigneur. Les termes utilisés par St Jean sont symboliquement tirés de la réalité
physique mais ils se réfèrent à Jésus qui est le Temple nouveau (Jn 2,21), il est l'Eau vive (Jn 4,10-14), il est la
Porte (Jn 10,9), il est la Lumière du monde (Jn 9,5), celui qui le suit aura la Lumière de la vie (Jn 8,12), il ne
reste pas dans les ténèbres (Jn 12,46) et celui qui suit la vérité vient à la Lumière (Jn 3,21), ce ne sont que
quelques exemples. Ici, dans ce jardin, nous continuons à le découvrir non seulement comme l'Agneau doux et
humble qui se laisse prendre et attacher (Jn 18,12), mais nous contemplons aussi le vrai Berger... "Qui donne
sa vie pour ses brebis" (Jn 10,11).
En fait, Jean nous dit que le Seigneur apparaît deux fois au groupe de soldats escortés par le traître Judas
Iscariote et demande : " Qui cherchez-vous ?". Ils répondent : "Jésus, le Nazaréen". Jésus répondit : "Je vous ai
dit que c'est moi. Donc si vous me cherchez, laissez ces gens partir. Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait
prononcée : "Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés" (Jn 18, 7-9).
Il est surprenant de découvrir le Seigneur si présent et autoritaire, il est le véritable Gardien qui défend les siens
! Il est vraiment notre bouclier et notre rempart... notre défenseur (cf. Ps 17). Aujourd'hui encore, comme le bon
Samaritain, il vient à la rencontre de notre humanité blessée, il nous invite à être des témoins de son immense
amour... de petits Samaritains dans la réalité dans laquelle il nous a placés.
Dans nos pauvres prières, remercions Dieu le Père qui nous a donné son Fils unique ; rendons cette grâce par
notre vie, dans le silence adorateur du seul vrai Dieu.

DANS LE SILENCE DE LA NUIT, DIEU AGIT Décembre 2021
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DANS LE SILENCE DE LA NUIT, DIEU AGIT
Chers amis, paix à vous du jardin de Gethsémani !
Nous sommes déjà entrés dans le temps fort, l'Avent. C'est un moment très spécial où nous sommes appelés à contempler le
mystère de l'Incarnation, dans la splendeur de la nuit de pleine lune, lorsque le Fils de Dieu s'est fait chair et a choisi de devenir
l'un de nous, d'habiter parmi nous ! C'est merveilleux, et cela dépasse notre petite capacité à comprendre pleinement cet
événement. Si nous le savions pleinement, ce ne serait plus un mystèr !
Même ICI, à Gethsémani, Dieu manifeste le mystère de la divinité dans notre humanité. Ce qui intrigue et fascine, c'est la manière
de faire de Dieu, son action. Dans les deux icones, celui de l'Incarnation et ICI, dans le Jardin de l'Obéissance, il y a des paradoxes
: Dieu, le Créateur de tout agit, mais il le fait en silence. Les hommes, les "puissants" de ce monde, ne le remarquent pas, mais la
création, l'étoile et quelques sages païens, viennent se "pencher" pour contempler la venue du Roi-Messie. Et encore : le roi
Hérode et d'autres "sages" restent dans leur quotidien monotone et "gelé", tandis que quelques bergers insignifiants se déplacent
dans le froid de la nuit avec une lumière d'Anges qui les habite et les déplace à l'intérieur et leur répète : "vous trouverez un Enfant,
le Sauveur du monde" (Lc 2,12ss).
Tout leur semble identique à l'extérieur, mais ce qui les anime à l'intérieur est différent : c'est un feu intérieur qui vient de Dieu !
Nous pourrions poursuivre avec l'exemple de Marie et Joseph, Elizabeth et Zacharie, Siméon et Anne...
Tout cela nous renseigne sur la manière dont Dieu le Père a choisi d'"écrire" l'histoire de l'humanité une fois pour toutes. Le TrèsHaut a choisi de mener à bien son plan de salut, et il le fait dans le secret et le silence. Il l'a voulu et il le peut ! Selon ses propres
mots, nous pouvons dire qu'il l'a voulu ainsi " pour confondre les sages et se révéler aux petits " (cf. Mt 11, 25).
Ce mois-ci, dans notre prière, dans notre adoration devant Lui, nous contemplons comment, ICI à Gethsémani, ce "OUI" de Jésus
au Père s'est déroulé dans la "solitude" et dans la clandestinité. C'est la même modalité utilisée dans les autres mystères ! ICI à
Gethsémani, même ses Apôtres ont mystérieusement dormi... Mais l'amour du Seigneur ne s'arrête pas... "Les grandes eaux ne
peuvent éteindre l'amour" (Ct 8,7). C'est le jardin de l'obéissance ! C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'en ce moment
même, le Seigneur cherche d'autres enfants qui peuvent répéter leur "oui" avec Lui, pour mener à bien son plan de salut. Laisseznous l’aider !
Joyeux Avent et Joyeux Noël !

JE DESIRE HABITER DANS TA MAISON Janvier 2022
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"JE DESIRE HABITER DANS TA MAISON"

(cf. Jn 1,14)

Chers amis de Gethsémani, que la paix soit avec vous !
En cette période de Noël et au début de la nouvelle année, nous avons eu et aurons encore le grand cadeau d'écouter et de
méditer le mystère de l'Incarnation : Dieu se fait chair et se manifeste à toute l'humanité. Nous savons et nous voyons de nos
propres yeux qu'une partie de l'humanité semble rester indifférente et incrédule devant: la visite du Seigneur qui vient nous
racheter. Le Prologue de Jean l'Évangéliste affirme "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était
Dieu. (...) En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont
pas reçue. (...) Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. (...) Il est venu au milieu
des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu " (Jn 1, 1, 4-5, 10-11).
Nous pourrions simplement dire que ce sont "des choses qui sont anciennes et toujours nouvelles !" Mais nous ne voulons pas
nous concentrer uniquement sur la non-acceptation du Fils de Dieu... Ce serait toujours une réinterprétation trop humaine !
Concentrons notre attention sur l'Amour infini que Dieu le Père manifeste en donnant son Fils unique à toute l'humanité, quelle que
soit la capacité d'accueil que celle-ci manifeste. Et le don avec merveille commence à briller en nous de manière immense en lui
appartenant : "A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu : à ceux qui croient en son nom, qui ne
sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu (...) De sa plénitude nous avons tous
reçu, et grâce pour grâce" (Jn 1,12-13.16).
C'est aussi le grand mystère qu'ICI à Gethsémani, comme dans tous les lieux de notre rédemption, Dieu se manifeste
concrètement d'une manière sublime et entièrement nouvelle, en se donnant : dans son Amour infini, dans son Sang très précieux,
dans sa Chair, par sa volonté... unis à la volonté du Père, nous avons été engendrés ses enfants ! Nous aussi, nous pouvons, avec
Jean, louer le Seigneur et dire : "De sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce" (Jn 1,16).
Enfin, le disciple bien-aimé écrit : "Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous..." (Jn 1,14). Je voudrais partager avec vous
quelques questions qui restent ouvertes à la recherche de notre adhésion concrète. Je me demande : en cette nouvelle année,
même si nous sommes toujours dans la pandémie, comment pouvons-nous tous permettre à Dieu de " s'incarner " ? Quelle est la
manière concrète de l'accueillir, de l'aimer, de l'adorer et de le suivre sur le chemin de l'amour ? Qu'est-ce qui nous empêche de
l'accueillir ? Comment s'incarne-t-il chez nous, dans notre réalité ?
Bonne année, qu'elle soit dans le Seigneur.

LA MESURE ILLIMITÉE DE L'AMOUR Février 2022

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS D E C OELO CON FORTAN S EUM

LA MESURE ILLIMITÉE DE L'AMOUR

Chers amis de Gethsémani, que le Seigneur vous donne sa paix.
En ce début d'année, nous vivons dans l'attente et l'espoir du déclin de la pandémie. Beaucoup d'entre nous
expriment à juste titre le désir de revenir à ce qu'ils faisaient auparavant. Un désir légitime ! Cependant, nous
devons réaliser que ce ne sera pas le cas. Quelque chose a changé, et nous devons aussi en être conscients.
Il n'est pas important de "mesurer" notre présent, notre vie, à ce que nous faisions auparavant. Il est certes
nécessaire de rester concret et pratique. Il faut travailler pour gagner sa vie, les biens matériels que nous
possédons nécessitent des soins et un dévouement assidu... chacun a ses propres responsabilités. Il nous
semble plus approprié de nous aider à comparer notre vie actuelle à la lumière de notre fragile condition
humaine, que nous considérons comme dénuée de sens sans Dieu.
À notre humble avis, il nous semble important de souligner que le "travail" le plus noble et le plus beau, qui ne
peut être quantifié mais qui est d'une importance fondamentale, est le soin des relations, l'attention aux
personnes, la "soif" et la "faim" de l'âme, qui nous unit et nous rassemble mystérieusement. Telle est, nous en
sommes convaincus, la mission première que le Seigneur demande à chacun de nous d'exercer de manière
responsable dans la réalité qui est la nôtre et dans laquelle Dieu nous a destinés. Vous chez vous, dans le lieu
où vous êtes, dans votre communauté... et nous dans ce lieu saint avec les personnes que le Seigneur nous
donne de vivre et de rencontrer.
Dans l'Évangile de la semaine dernière, Jésus a dit : "Avec la même mesure que vous mesurez, on vous
mesurera, et on vous donnera davantage". (Mc 4,24). Le lieu saint que nous gardons évoque la "mesure sans
limites" dont le Seigneur nous a aimés ! C'est la beauté de la nouveauté, ancienne et toujours nouvelle. Nous
vous souhaitons, cher lecteur, et à vous tous, chers amis du Jardin de l'Obéissance, de pouvoir participer à cet
"amour sans limites" du Christ pour toute l'humanité !
Soyez bénis, vous nous bénissez aussi

LE POUVOIR DE LA PRIÈRE Mars 2022
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LE POUVOIR DE LA PRIÈRE
Chers amis de Gethsémani, que la paix soit avec vous !
Nous vivons des jours dramatiques, à cause de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et malgré une certaine appréhension et inquiétude,
nous sommes invités à ne pas nous laisser décourager par le mal.
Nous devons renforcer notre prière et être déterminés, en toute solidarité. Tous, nous ressentons le poids de la situation que crée cette guerre,
tous, nous souffrons et ressentons le désarroi et le tourbillon de sentiments que vivent nos frères et sœurs impliqués dans c e conflit, dont la plupart
sont chrétiens. Si un membre de notre corps souffre, tous les membres souffrent (cf. 1 Co 12, 26-27), c'est la communion spirituelle entre les
hommes faits à l'image et à la ressemblance du Dieu Créateur : nous aussi, nous vivons la "défiguration" que la brutalité hu maine de certains inflige
à leurs semblables. En même temps, nous pouvons faire l'expérience de l'aide mutuelle en invoquant la foi, l'espérance et la charité pour tous ceux
qui sont dans l'épreuve.
Nous ne devons pas donner de réponses hâtives à des questions complexes. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans tout cela : "Car
notre combat n'est pas contre des créatures de chair et de sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les dom inateurs de ce monde
de ténèbres, contre les esprits mauvais qui habitent les régions célestes. Prenez donc l'armure de Dieu..." (Eph 612-13)
Peut-être que certains d'entre vous, comme nous, se demanderont : "Et que puis-je faire face à tout cela ?" Nous pouvons prier, vivre dans la
droiture, une vie sainte et solidaire, renoncer à quelque chose... pour offrir des fruits d'amour et de conversion au Seigneur qui sait et voit en secret.
La semaine dernière, l'apôtre Jacques a dit : "Très puissante est la prière du juste faite avec ferveur" (Jc 5,16). Nous ne nous considérons pas
comme parfaitement justes... mais nous avons confiance en la sainte Église de Dieu, dans laquelle le Père écoute toujours ses enfants qui
l'invoquent unis, et nous prions et implorons la fin de la guerre également par la puiss ante intercession de Marie Très Sainte, Reine de la Paix.
Que notre parcours de Carême soit vécu dans la prière et dans une union plus forte avec le Seigneur Jésus, le seul vrai Sauveur de l'humanité,
l'unique espoir de la vraie Paix.
Unis dans la prière.

LE CIEL ET LA TERRE DISPARAÎTRONT, MAIS MES PAROLES NE PASSERONT PAS Avril 2022
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LE CIEL ET LA TERRE DISPARAÎTRONT,
MAIS MES PAROLES NE PASSERONT PAS (Mc 13,31)

Paix à vous tous de Jérusalem.
Notre voyage de Carême s'approche du grand Mystère Pascal qui a eu lieu dans cette même ville : Jérusalem !
Les jours que nous vivons tous nous renvoient à l'offrande réelle que notre Seigneur Jésus-Christ a faite ici. Une
fois de plus, nous tous, face à la manière d'agir de Dieu, nous nous trouvons déconcertés... étonnés. Le Mystère
de notre salut s'accomplit de cette manière si différente de ce que nous pensons et imaginons ! Ce n'est pas un
hasard si les évangiles de la Passion résonnent fortement aujourd'hui, comme si la Parole de Dieu était
interprétée par les événements que nous vivons tous, en premier lieu, lorsque nous voyons les victimes
innocentes de ce conflit et de toute injustice.
Nous-mêmes, en visitant les lieux de notre rédemption, nous percevons une nouvelle signification dans laquelle
les événements et l'Évangile se rejoignent et éveillent de nouvelles lumières, de nouvelles significations...
comme si le Seigneur s'identifiait à toutes les victimes innocentes, à tous ceux qui souffrent, aux enfants créés à
son image et à sa ressemblance. Un mystère dramatique et réel de l'Évangile qui se déroule aujourd'hui !
Lors de la dernière Cène, c'est lui qui a dit : "Ceci est mon corps (...). Prenez et mange tous (...). Ceci est mon
Sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versé pour vous". (Cf. Mt 26, 26-29). Il s'identifie à ceux qui sont "brisés"
: "mon corps". Le peuple, les membres souffrants, cette humanité blessée... est son Corps. Ici, à Gethsémani,
ce verset résonne fortement : " Dans l'angoisse, il priait plus intensément, et sa sueur devenait comme des
gouttes de sang qui tombaient à terre " (Lc 22, 44).
Combien de sang innocent, combien de personnes (âmes !) sont et "tombent" au sol? Toujours dans ce jardin,
Pierre, dans son amour sincère pour Jésus, tente de défendre le Maître, mais il lui est répondu : "Remets ton
épée dans son fourreau, car tous ceux qui mettent la main à l'épée périront par l'épée. Pensez-vous que
je ne puisse pas prier mon Père, qui me donnerait immédiatement plus de douze légions d'anges? Mais
comment s'accompliraient alors les Écritures, selon lesquelles il doit en être
ainsi ? ". (Mt 26, 52-54).
Il s'agit d'une grande provocation encore mal comprise et non assumée : une invitation au chemin de la paix.

Les armes ne mènent pas à la vie, ni à l'accomplissement des Écritures. Pas n'importe quel homme, mais le Fils
de Dieu, la Parole du Père ! Au Golgotha, le supplice du Christ sur la Croix reprend tous les cris de chaque
crucifié : "Vous tous qui passez sur la route, considérez et voyez s'il y a une souffrance comme la
mienne". (Lam 1:12). Et c'est encore le tonnerre au milieu de la "clameur humaine", la supplique inégalée
élevée vers le Très-Haut, qui est encore entendue comme un écho dans la vallée humaine : "Père, pardonneleur, car ils ne savent pas ce qu'ils font" (Lc 23,34). (Lc 23, 34). Et pour finir, dans le cœur d'une multitude infinie
de personnes (dans notre cœur aussi !), il y a l'attente désirée du don du Ressuscité : la Paix ! Lui seul est notre
printemps... et à la fin, il nous surprendra par sa Présence resplendissante, son sourire consolateur pour ouvrir
ses bras avec les marques des clous et nous dire encore une fois : "La paix soit avec vous, c'est moi".
Les événements mettent en évidence l'Évangile, mais en réalité ce sont les événements qui sont atteints et
interprétés par la Parole éternelle, qui ne finira jamais. Prions avec une grande confiance et aidons le Seigneur
à racheter le monde avec notre petite participation, notre prière et notre offrande sincère.
Le Seigneur est vivant, il est ressuscité!

LE CIEL ET DIEU A MIS UNE LIMITE AU MAL Mai 2022
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LE CIEL ET DIEU A MIS UNE LIMITE AU MAL
Paix à vous tous depuis le Jardin aimé du Seigneur.
Nous célébrons la Pâque du Seigneur, "le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde" (cf. Mt 28,20). Malgré cela, nous ne pouvons pas cacher
la présence évidente du mal qui conduit de nombreuses personnes à se sentir et à se retrouver au Vendredi saint, il suffit de penser au c onflit
actuel, dans lequel nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes comment, au troisième millénaire, ces choses horribles se produisent. Nous
voudrions faire quelque chose et souvent nous ne savons pas quoi, prier, intercéder et offrir. Nous avons souvent partagé que la bataille que nous
sommes appelés à vivre est différente, la vraie bataille est spirituelle (Eph 6:12) !
À cet égard, nous partageons avec vous une pensée de saint Jean-Paul II, que nous considérons comme une grande consolation : "La limite que
Dieu a imposée à l'action du mal est le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption" (saint Jean-Paul II, Mémoire et identité, Introduction). Le pape
polonais reformule cette merveilleuse intervention divine en lui donnant l'appellation la plus chère à ses yeux : c'est la miséricorde de Dieu. Le
monde, et chacun d'entre nous, a besoin du Seigneur, nous avons besoin le Prince de la Paix, du visage miséricordieux de Dieu.
Que cette prise de conscience nous aide à contempler une fois de plus la manière d'agir de Dieu, le visage miséricordieux de notre Seigneur
Jésus-Christ, Dieu trinitaire et Celui qui vit pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur est vivant, il est ressuscité, Alleluija

L'ARBRE DU JARDIN Juin 2022
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L'ARBRE DU JARDIN
Chers amis du Jardin du Seigneur, que la paix soit avec vous.
En ces jours d'attente du don de l'Esprit Saint, depuis ce jardin mystique, nous contemplons avec émerveillement le mystère d e la Rédemption
manifesté à l'Ascension et à la Pentecôte. Nous disions Jardin... En effet, dans le grand portail de notre Basilique, un grand arbre en laiton a été
artistiquement représenté, avec quatre branches vissées sur elles-mêmes, et chacune d'elles tient un évangéliste narrant le verset de l'Évangile
concernant Jésus à Gethsémani. C'est merveilleusement surprenant ! Nous sommes dans un jardin, il y a l'arbre... tout rappelle l'ancien jardin
d'Eden dans lequel Dieu avait placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si, dans ce jardin, Dieu avait interdit à l'humanité
de tendre la main vers l'arbre de la connaissance, dans CE jardin, nous contemplons comment Dieu lui-même, dans son propre Fils, fait connaître
son amour sans limites pour l'humanité. C'est comme si Dieu le Père, dans son Fils bien-aimé, dans le Pain des Anges, dans le Bon Pasteur qui
donne sa vie pour les brebis, dans l'Agneau immolé, répétait à chacun de nous : "Viens, ne crains pas, tends la main, regarde mes plaies, mets ton
doigt dans la plaie et touche, ne sois pas incrédule... C'est moi ! " (cf. Jn 20, 19-31).
En cette Hora Sancta, en contemplant la Présence du Seigneur, rendons grâce, louons toujours le Père pour un tel Amour surhumain ! Que le don
du Saint-Esprit nous guide dans son jardin pour nous conduire à la vérité tout entière. Qu'il guide l'humanité sur les chemins de la Paix.
Que le Seigneur vous bénisse, Bonne Pentecôte

COMME DE L'ENCENS, QUE NOTRE PRIÈRE MONTE JUSQU’À TOI O PÈRE Juillet 2022
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COMME DE L'ENCENS, QUE NOTRE PRIÈRE MONTE JUSQU’À TOI O PÈRE
Chers amis de Gethsémani, que le Seigneur vous donne sa paix.
Le 1er juillet, de ce lieu saint, une prière spéciale est adressée au Père pour le don du précieux sang de son Fils, notre Sauveur. Une solennité
unique, qui n'est célébrée qu'ICI à Jérusalem. Le Custode de Terre Sainte répandra des pétales de rose sur le Rocher sacré sur lequel le Seigneur
a sué son sang lors de sa prière au Père pour nous ! Il existe de nombreuses significations du sang en tant que signe concret de notre rédemption.
Nous voudrions partager une seule perspective liturgique existentielle pour pouvoir contempler et vivre notre louange et pour pouvoir rendre grâce
et intercéder auprès du Très-Haut afin qu'Il renouvelle à nouveau ce Mystère du salut et qu'Il s'étende à l'humanité qui a besoin de Lui !
Quand est-ce que nous "touchons" vraiment cet immense cadeau qu'est le sang de Dieu ? Nous pourrions dire dans tous les Sacrements, car ils
sont toujours des manifestations de la Vie du Dieu unique, mais d'une manière sublime nous "touchons" ou plutôt, le Très-Haut descend de son
trône royal pour "habiter" en nous, dans le Mystère de l'Eucharistie, vrai Corps et vrai Sang ! En prenant ce Sacrement, que même les Anges dans
leur sagesse n'imaginaient pas avoir le privilège de recevoir, les Espèces Sacrées, absorbées par les sucs de notre corps, comme il arrive avec
n'importe quel aliment, deviennent notre sang, un mystère sublime !
L'Eucharistie contient, non pas métaphoriquement mais réellement, le Corps très saint du Seigneur Jésus.
Ainsi notre personne (corps-esprit) retient en elle la grâce qui émane de ce Corps complet, Chair, Sang, Ame et en plus Divinité étant le Corps du
Verbe de Dieu, devenant incroyablement le temple du Dieu vivant.
Tout cela n'est pas étranger au mystère du mal (l'action ordinaire du Malin), qui sévit à notre époque, tentant par tous les moyens de nous éloigner
du Seigneur par des guerres, des discordes, des jalousies sournoises et des divisions. Les conséquences typiques du mal ! C'est au fruit qu'on
reconnaît l'arbre ! Mais tout cela peut devenir une raison pour nous d'intercéder, afin que l'humanité puisse encore être la sainte demeure du TrèsHaut, qui demande toujours un endroit où reposer sa tête. Chacun de nous peut être ce "lieu" saint... en aimant vraiment le Seigneur !
Une prière spéciale s'élève vers le Père depuis ce lieu... comme nous l'avons dit au début. La raison est aussi l'anniversaire de la naissance de
l'Ermitage de Gethsémani, un lieu consacré à la prière qui a vu le jour il y a 35 ans. Nous vous demandons une prière spéciale afin que le Seigneur
la conserve et l'améliore encore pour rapprocher de plus en plus d'âmes de son désir infini : " Restez ici avec moi, veillez et priez... pendant que je
prie ! " (Cf. Mt 26, 38.41).
Dans notre prière (Hora Santa), et dans chaque Eucharistie, rendons grâce, louons toujours le Père pour ce Mystère insondable ! Nous implorons
le don de sa connaissance, le don de sa Paix.
Que le Seigneur vous bénisse

ACCUEILLIR L'AMOUR : L'AGNEAU IMMOLE Août 2022
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CCUEILLIR L'AMOUR : L'AGNEAU IMMOLE
Que le Seigneur vous donne sa paix, chers amis de Gethsémani.
En ce mois qui vient de commencer, nous souhaitons partager avec vous deux lumières dans l'espoir qu'elles nous aident à aimer Jésus "l'Amour
mal aimé" (St François).
La première : lorsque nous regardons le Saint-Sacrement, nous regardons l'Agneau de Dieu, l'Agneau qui a été immolé (cf. Jn 1,29.36), le "Pain
des Anges qui s'adapte au goût de ceux qui en mangent" (cf. Sg 16,20-21). Il est la victime de l'expiation, Celui qui s'est donné et continue à se
donner jusqu'à la fin du monde ! C'est le sacrifice de la part de Dieu qui nous parle de l'amour sans limite du Père pour toute l'humanité. Le
Seigneur Jésus nous témoigne à nouveau qu'il est divinement bon de rendre ses enfants heureux en les nourrissant de bon pain, nous pouvons
nous aussi être et faire cela. Dans la pause silencieuse, devant le Grand Souverain, remercions-le et demandons-lui de faire grandir notre
confiance en lui afin que nous puissions participer à ce grand mystère et être capables d'en témoigner dans notre vie quotidi enne... si cela pouvait
aussi servir avec des mots, saint François dirait.
Le second : en ce mois, nous contemplons la Personne de la Vierge Marie assumée au Ciel en corps et en âme.
Tout est grâce et tout vient de l'initiative divine pour nous faire participer à la vie céleste qui est beaucoup plus réelle que la réalité présente, car elle
est éternelle. En contemplant le Fils, nous contemplons aussi la disponibilité de Marie Très Sainte et sa participation au Mystère de la Rédemption,
proclamée "Reine du Ciel et de la Terre : ici dans le temps et dans l'éternité". Grâce au "oui" (fiat voluntas tua) de Marie, le Père n'a cessé de
répéter son "oui"... dans l'éternité ! Méditons sur son intercession, sur le fait qu'elle nous tient la main, sur sa guidance maternelle qui nous conduit
au Ciel par son Fils, en Dieu le Père, dans l'Esprit, dans l'Amour infini !
Aussi dans notre petit rendez-vous de la Hora Sancta essayons de contempler ce Mystère de Dieu fait Chair, présent ici devant nous, "tangible" à
nos sens et à nos yeux. Que ce soit notre prière, notre vie, le sourire confiant des enfants qui deviennent le doux parfum de l'encens qui lui est
agréable. Louons-le toujours et demandons au Prince de la Paix, par l'intercession de Marie, le don de personnes capables de tisser des chemins
de paix et d'amour dans notre histoire.
Que le Seigneur vous bénisse

LA GRANDE FORCE DE LA FOI Septembre 2022
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LA GRANDE FORCE DE LA FOI
Paix à vous, chers amis du Jardin aimé par le Seigneur.
Ce mois-ci, nous souhaitons prier avec vous le Seigneur pour grandir dans le regard de la foi qu'il nous a révélé ICI. Nous sommes tous, dans la
plupart des cas, amenés à évaluer, observer, décider et agir selon nos idées et nos calculs humains, souvent privés de la lumière qui nous vient de
notre rencontre avec Dieu. Vision humaine ou vision divine ? Reconnaissons qu'il n'est pas si facile de faire le bon discernement, mais que c'est un
don à demander au Seigneur !
Saint Ignace de Loyola a en effet prié : "Accorde-moi Seigneur d'agir comme si tout dépendait de moi, sachant que tout dépend de Toi". Le don du
libre arbitre que le Seigneur nous donne doit être utilisé avec toute notre responsabilité en faisant confiance au Père et en lui obéissant, avec cette
"espérance pleine d'immortalité" dont parle l'Écriture (Sg 3,4).
Si nous contemplons ce qui s'est passé dans ce Jardin, nous voyons le Seigneur chercher de toutes ses forces (esprit, cœur, âme) le dialogue
avec le Père, se confier et accepter la volonté de son père comme volonté suprême, entièrement céleste, cette obéis sance divine passe par son
humanité et le conduit à être "écrasé" (broyé) par le poids qu'il porte : le péché du monde ! C'est le drame de Gethsémani, si Jésus n'était pas
soutenu par une grande confiance dans le Père, il n'aurait pas donné sa vie pour nous ! Il se serait enfui.
En effet, la triple prière (signe de plénitude) que Jésus vit sur ce Rocher, raconte à tout homme qui l'entend et à chacun de nous la remise de luimême au Père. Par lui, nous aussi, si nous le voulons, nous pouvons adhérer à la volonté du Père et lui faire confiance. Jésus savait que son "oui"
serait la main de Dieu tendue à chaque fils qui avait besoin d'être sauvé, et il a fait ce qui était nécessaire. Le Seigneur est l'Éternel et voit dans le
temps chaque fils lui tendre la main, Il est Père et se réjouit à l'idée de nous avoir avec Lui, unis pour toujours dans l'amour trinitaire.
Par l'intercession de Marie, prions et ne cessons pas de demander au Seigneur le don de la paix, qui doit inévitablement partir de nous-mêmes, de
notre cœur, de l'endroit où nous vivons, pour pouvoir ensuite rayonner sur le corps, sur les membres et dans le monde entier.
Que le Seigneur vous bénisse

L'ANGE DE LA CONSOLATION Octobre 2022
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L'ANGE DE LA CONSOLATION
Chers amis de Gethsémani, que le Seigneur vous donne sa paix.
Pour nous, frères franciscains, le début du mois d'octobre s'ouvre avec la solennité de Saint François d'Assise (4 octobre). Nous percevons
toujours une invitation à être porteurs de paix et de joie ; malgré les événements pleins de contradictions que notre temps apporte, nous avons la
confiance et la grande espérance que le Seigneur ne nous abandonne jamais !
Ce mois-ci, nous aimerions partager avec vous cette peinture sur toile réalisée par "L. Morgari (Venise 1853)" qui se trouve dans notre Sacristie et
qui représente Jésus se faisant consoler par l'Ange selon la volonté divine du Père. On ne parle pas beaucoup de cette rencontre pour des raisons
évidentes : l'accent est mis sur la prière de Jésus : "Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe". Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la
tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le consoler" (Luc 22, 42-43). Nous, qui vivons ici, au contact de ce Rocher, percevons
encore une invitation mystérieuse et ressentons l'appel et le passage de cet Ange. Jésus demande au Père que cette coupe soit ôtée, c'est la
coupe de l'amertume et, comme nous le révèlent certaines sources mystiques, c'est aussi la conscience que le sacrifice de sa vie ne vaudrait que
pour une partie de l'humanité... tout le monde ne l'accepterait pas ! Imaginez la douleur atroce que ressent le Seigneur ! En même temps, ces
sources disent que l'Ange l'a réconforté en lui montrant tous les noms et les visages de ceux qui lui seraient fidèles et qui l'accueilleraient,
l'aimeraient et le suivraient et cela a été comme une goutte de médicament infusée dans ses veines pour leur redonner leur tonus et leur fonction.
Chacun de nous était une force pour Lui, la vie qui revient, la lumière qui revient, d'où l'intuition du peintre : l'Ange tend le calice au Seigneur avec
la consolation qui atténue l'amertume de la futilité de son sacrifice pour beaucoup, nos noms ! Renouvelons cette consolation dans notre prière,
tenons-nous aux côtés de l'ange de la consolation et disons à Jésus notre fidélité. Devenons-nous aussi des "Anges revêtus de chair" à ses côtés,
en lui témoignant notre amour dans la "liturgie de la vie" quotidienne, afin que nous soyons tous une offrande au Dieu vivant (Rm 12,1).
Que le Seigneur vous bénisse

SEIGNEUR, RESTE ICI AVEC MOI Novembre 2022
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SEIGNEUR, RESTE ICI AVEC MOI
Chers amis de Gethsémani, que le Seigneur vous donne sa paix !
Ce mois-ci, je souhaite partager avec vous une lumière que le Seigneur m'a " donnée " et qui me semble encore pleine d'amour, et quan d j'y pense,
elle me touche encore. Je suis convaincu que ce n'est pas seulement pour moi. Je célébrais la messe votive à Gethsémani, et un petit groupe de
mexicains vivant en Amérique s'était joint à moi. Après avoir expliqué aux pèlerins l'Évangile typique de Gethsémani, dans lequel le Seigneur
exprime son souhait à ses disciples : "Restez ici avec moi, priez et veillez avec moi" (Mt 26, 38, 41), j'ai voulu prononcer le dernier mot, mais c'était
le point culminant, dans lequel nous venions de recevoir le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait le silence et le recueillement
de la prière ! Et c'est à ce moment précis que je me suis retrouvé comme un enfant priant silencieusement : "Reste ici avec m oi, Seigneur !". Un
frisson m'a saisi et une certaine conscience... "C'est le moment le plus intime qui soit, où nous, les enfants, pouvons prononcer sa Parole et la faire
devenir prière, demande et action de grâce : "Reste ici avec moi, Seigneur !". Son désir en nous, et notre désir pour Lui !
Je suis convaincu qu'il existe de nombreuses occasions où chacun de nous peut répéter une telle prière : de l'enfant qui a peur d'être seul dans la
nuit au grand-père âgé qui se trouve à la fin de ses jours, prêt à passer à la vraie vie dans l'éternité. Ou encore, de la jeune femme, exc itée et toute
inquiète, qui, avec son mari, caresse son ventre de bébé prêt à entrer dans la salle d'accouchement... à la jeune mariée qui se trouve excitée à
l'idée de faire le pas vers l'autel pour prononcer avec son époux ce "Oui, pour toujours !"... "Seigneur, reste ici avec nous !". De même, ceux qui se
trouvent à fuir leur pays à la recherche d'un avenir meilleur ; de même, ceux qui se trouvent à souffrir de la faim et du froid sous les bombes :
"Seigneur, reste ici avec nous ! Protégez-nous !"
Cette prière et ce souhait du Christ prononcés dans ce jardin " visitent " chacun de nous, là où nous sommes, tels que nous s ommes. Il nous prend
par la main et nous sort de notre solitude qui souvent nous " mord " et saigne l'âme créée par l'Éternel. Du " jardin " le plus visité par Dieu, notre
cœur, élevons ensemble cette supplique, ce désir de l'Amour qui désire être aimé, et disons pour toute l'humanité, avec toute l'Église : " Reste ici
avec nous, Seigneur ! ".
Que le Seigneur vous bénisse

