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HOMÉLIES DU PÈRE ARMAND GIRARD M.S.A. 

ASSISE MAI 2005. 

 

 

Une question retentit depuis des millénaires : 

 

« OÙ EST-IL TON DIEU ? » Ps 42,4 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, Dieu est souvent ignoré, comme s’il n’existait 

pas. 

 

« Nous avons à vivre de Dieu dans un monde sans Dieu. Dieu se laisse 

déloger du monde et clouer sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans 

le monde, ainsi seulement il est avec nous et nous aide. » écrivait Dietrich 

Bonhoeffer. 

 

Ce n’est pas nous qui prions Dieu, c’est Dieu qui nous supplie de le prier. 

Nous ne servons pas Dieu, c’est Dieu qui nous sert. 

 

La sécularisation du monde interpelle les croyants. Nous portons ce monde 

en quête de sens dans la sécheresse de nos prières où Dieu semble 

dormir ! Nous communions à l’incroyance et à l’indifférence de tant de nos 

contemporains. 

 

Thérèse de Lisieux disait : « Je mange le pain de la douleur à cette table de 

l’amertume où Dieu n’est pas aimé. » 
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L’épreuve de l’absence de Dieu devient alors un chemin de sa présence, 

puisque Dieu est toujours au-delà de nos considérations, de nos croyances, 

de nos représentations. 

 

La purification nous dépouille et nous fait renaître à une Foi plus profonde. 

C’est de nuit que nous cherchons Dieu. 

Le désert n’est plus ce qu’il était. Il est au cœur de nos cités. 

 

Voilà ! 

C’est l’expérience du tombeau vide qui est en réalité plein de la présence 

d’un Dieu qui se dérobe à nos sens. 

 

L’ABSENCE EST UNE FORME SUPÉRIEURE DE PRÉSENCE. 

 

Douloureuse absence de Dieu viens augmenter ta présence de Foi dans 

mon cœur blessé et ouvert pour me laisser apprivoiser par toi ! 
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LE DON DE L’ORAISON 

 

Que dire à ces religieuses ? 

 

Le don de l’oraison. 

 

L’oraison est un don de Dieu. Cela ne s’apprend pas vraiment. 

Pourquoi tant de livres sur ce sujet de la prière intérieure ? 

 

La question est surtout de savoir 
comment se préparer à accueillir ce don… 

 

N.B : Jean de la Croix, Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux, etc.… 

 

Il faut être comme un veilleur. 
Ensuite, il faut demander le Don de la prière. 

 

Jean Climate, moine au Sinaï, décédé vers 649, affirme : 

« Personne n’apprend à voir… 

On voit naturellement… 

On n’apprend pas la prière d’un autre… 

Elle a en elle-même son propre maître. 

Dieu fait le don de la prière à celui qui prie. » 

 

Seigneur, viens à l’aide de ma prière… 

Je ne sais pas prier… 

Je ne sais plus prier… 
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Ne confondez pas les nuits. Elles sont le baromètre de la FOI. 

 

La Foi : c’est la capacité de porter ses doutes. 

Douter : c’est la forme dramatique de croire. 

Il faut nous attacher au Dieu des grâces et non aux grâces de Dieu. 

 

 

OH ! BIENHEUREUSE NUIT QUI ME CONDUIRA AU SOLEIL DE DIEU ! 

 

LA PRIÈRE EST UNE PRÉSENCE QUI EST LA VIE DE VOTRE VIE. 
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LE CIEL DE LA TRINITÉ 

 

N’est rien de créé, rien de corporel 

MAIS C’EST LA TRINITÉ MÊME. 

 

Dans chaque credo, le dimanche, nous disons : 

« Jésus est monté au ciel » 

St Luc nous décrit l’image d’un mouvement ascensionnel. 

Mais la plupart des récits du Nouveau Testament affirment que Jésus va 

vers le Père. 

 

Saint Albert Le Grand, le maître de St Thomas d’Aquin, parle d’un retour 

vers le Père : « Au ciel de la Trinité » 

 

L’homme Dieu au ciel de la Trinité. 

Il ne s’agit pas d’un mouvement spatial. 

Selon St Mathieu, il s’agit d’une nouvelle présence : 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

 

Jésus ressuscité transcende tous les lieux, tous les temps, et toutes les 

limitations… 

 

Jésus dans son corps d’homme était forcément limité. 

Maintenant il est dans le ciel de la Trinité : L’Église Domestique. 
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L’Église Domestique, c’est ton coeur. 

Présent par sa parole : « Qui vous écoute m’écoute. » 

Présent dans la vie fraternelle : « Le plus petit d’entre les miens. » 

Présent dans l’amour de nos frères : Le verre d’eau. 

Présent dans les sacrements : Eucharistie. 

Présent dans la prière : « Là ou 2 ou 3 seront réunis en mon nom. » 

Présent dans le Silence : Dans le secret de ton coeur… 

Présent dans l’Eucharistie : La présence réelle. 

 

Paradoxe : Ascension pourrait signifier départ, et signifie en fait : 

 

« PRÉSENCE PLUS INTIME… » 

 

Julien Green : « L’habitude damne le monde » 

On s’habitue à tout… même à la Parole. 

Et pourtant Dieu s’est fait Parole pour que l’homme devienne Silence. 

« Comme mon Père m’a aimé… » 

 

On s’habitue à l’Eucharistie… 

On s’habitue à la communion… 

On tombe dans la routine. 
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Pourtant, notre Dieu est un - Dieu de joie 

- le Dieu du rire 

- le Dieu de la danse 

- le Dieu du vin 

- le Dieu du festin… du repas 

et le Dieu - de l’agonie 

- de la passion 

- de la mort 

- de la résurrection… 

 

PRINTEMPS DE L’ÉGLISE… RÉVÉLATION DE L’AMOUR. 
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PRIÈRE ET ESPÉRANCE 

 

Quand nous faisons oraison, 

nous sommes dans 

La Foi 

L’Espérance 

L’Amour. 

Les vertus théologales sont des modes de connaissances qui nous 

permettent d’entrer en relation avec Dieu pour mieux l’aimer. 

 

L’oraison est le temps par excellence de la rencontre avec Dieu. 

- Nous te touchons par la Foi ! 

- Nous l’attendons dans l’Espérance. 

- Nous nous unissons à lui dans l’Amour. 

St Paul utilise les vertus théologales comme des armes défensives contre 

les tentations du doute 

du désespoir 

de la haine. 

 

J’ose dire ceci : 

- On n’a pas la Foi, si on n’a jamais douté. 

- On n’a pas l’Espérance, si on n’a jamais été désespéré.  

- On n’a pas l’Amour, s’il n’y a jamais eu de haine dans notre coeur. 

 

Le disciple de Jésus porte Le bouclier de la Foi, 

Le casque de l’Espérance, 

La cuirasse de la Charité… 
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Jean-Paul ll écrivait : 

« Dieu est la première source de joie et d’espérance de l’homme. » 

 

Dieu tel que le Christ nous l’a révélé, 

Par la prière de Foi 

d’Espérance 

d’Amour. 

 

Laissez-vous choisir par Dieu… 

 

Notre main tendue dans l’obscurité de l’oraison est saisie par Dieu qui la 

transforme en une main qui donne à son tour… 

Dieu croit et espère en nous bien avant que nous croyions et espérions en 

lui ! 

 

Il nous reste l’espérance de nos mains vides. 

Et ce vide attire la plénitude ! 

 

ENTREZ DANS L’ESPÉRANCE. 
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MESSE DE LA TRINITÉ 

 

On ne peut qu’effleurer le mystère. 

Si Dieu le veut, il nous y imbibe comme quelques gouttes sur une rose au 

matin. 

Le Mystère est la propriété de Dieu. 

 

Mais : Dieu s’est révélé…. par Jésus. 

Il nous a dit qu’il était : 1 Père 

2 Fils 

3 Esprit. 

Dieu révélait qu’il n’était qu’ Amour ! 

 

Pour aimer il faut être plus qu’un. 

L’Amour engendre… 

L’Amour du Père et du Fils constitue l’Esprit. 

 

C’est le plus grand des mystères ! 

C’est la plus grande révélation ! 

C’est le secret de Dieu livré à l’humanité. 

 

Et toujours Jésus dira : 

« Afin que ton nom soit glorifié. » 

« Le Père est en Moi, et je suis dans le Père. » 

« Quand vous priez dites, Père !… 
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Élisabeth de la Trinité parlera avec enthousiasme de cette présence des 

trois dans le « Ciel de son âme » 

 

L’HUMILITÉ PERMET À LA LUMIÈRE DE DIEU DE NOUS IRRADIER… 

 

Ne cherchez pas Dieu en dehors de votre âme. 

C’est dans le ciel de votre âme qu’il se trouve. 

 

« Dieu en moi, moi en lui » 

 

Perdez-vous dans cet abîme. 

« S’éveillez dans l’Amour, 
se mouvoir dans l’Amour, 
s’endormir dans l’Amour : 

L’âme en son âme, 
Le coeur en son coeur, 
Les yeux en ses yeux, 

Afin que par son contact, Il me purifie, il me délivre de ma misère. » 
Élisabeth de la Trinité. 

 

La prière ne doit demeurer exercice, mais devenir un ÉTAT… 

 

TOUJOURS REMERCIER ! 
 

Exemple : eau, neige, glace… 

Trois choses distinctes qui n’en font qu’une seule.  
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DÉDICACE 

 

Parler de François, c’est parler d’un don de Dieu… 

Qui traverse l’espace et le temps. 

 

Dieu a choisi François, 

Dieu a choisi Thérèse de Lisieux, 

Dieu à choisi Mère Théresa, 

Dieu à choisi Jean Paul ll. 

 

Dans sa liberté souveraine… Dieu suscite une personne : 

C’est inattendu ! 

C’est surprenant ! 

C’est imprévisible ! 

 

Ce sont souvent des personnes qui nous déconcertent… 

Ce sont des gens SAISIS par DIEU… 

 

Et, elles sont étonnées des exigences de Dieu ! 

Pourquoi moi Seigneur ? 

Elles ne comprennent pas… 

« Ils sont lents à comprendre les écritures… » 

« C’était Lui, et nous ne le reconnaissions pas ! » 

 

Les saints nous conduisent à Dieu par leurs enseignements. 

 

 



 14 

J’aime François, 

 Amoureux de la nature… 

 Patron des écologistes… 

 Témoin de l’Amour universel de Dieu… 

 

Mais je ne serai jamais François. 

Vous ne serez jamais Claire d’Assise. 

Ils sont des modèles… 

Ils vous laissent une spiritualité. 

Mais Dieu vous a choisi pour une mission précise, unique et c’est là que 

votre histoire s’écrit… 

 

La conformité de notre volonté à la Volonté du Père… C’est notre chemin ! 

 

CES DEUX VOLONTÉS DOIVENT DEVENIR FUSION. 

 

Un jour l’heure de Dieu arrivera… ce ne sera pas votre heure, ce sera celle 

du Christ… 

 

Il n’y a pas beaucoup de François dans la ville d’Assise ! 

Il y a beaucoup de commerçants. 

 

François, toi le pauvre du Seigneur, supplie Dieu de nous envoyer un 

prophète et un saint pour notre temps ! 
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BARTIMÉE 

 

Cet évangile est merveilleux ! 

 

Reprenons la scène ! 

 

Jésus sort de Jéricho. Il y a ses disciples. Il y a une foule nombreuse. 

Les gens parlent beaucoup ! 

C’est un bourdonnement de voix ! 

 

Au bord de la route, Bartimée est assis. Il est aveugle ! 

Tout le monde le connaît : C’est le fils de « Timée ». 

Bartimée ne voit pas ! Mais, il entend. 

 

C’est encore comme cela aujourd’hui. 

Celui qui ne voit pas entend les bruits, les mots, le chant. 

Il entend tout. 

 

Il entend « Jésus de Nazareth arrive. » 

Il crie : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » 

- « Cesse de crier » disent les uns… 

- « Bartimée… Retiens ta langue » 

- « Bartimée… Ça suffit… ferme-là ! » 

 

Mais Bartimée continue de crier : « Fils de David, aie pitié de moi ! » 

 

 



 16 

Puis, Jésus s’arrête : C’est le silence… 

 

     - « Appelle-Le » 

Bartimée hésite, il tremble, le silence le fait frémir… 

- « Bartimée, confiance, lève-toi, Jésus t’appelle. » 

Bartimée jette son manteau… 

Il bondit…il court vers Jésus. 

 

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

« Rabbouni…que je voie » 

Et Jésus dit simplement : « Va ta Foi t’a sauvé… » 

Batimée voyait… 

 

Nous sommes tous comme Bartimée… 

 

Seigneur Jésus… 

Rabbouni 

  Faites que je voie, 

  Faites que j’entende, 

  Faites que j’écoute. 

 

NOTRE MISSION EST DE CRIER AU NOM DE L’HUMANITÉ 

 

    C’est tout le sens des psaumes ! 
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UN SECRET 

 

Chères moniales, 

 

 J’ai un secret à vous dire… Mais, je sais que vous le devinez déjà… 

C’est un secret qui contient : 

De l’affection, 

Des émotions, 

Des sentiments… 

En vous regardant bien dans les yeux, je vous le dis : 

« Je vous aime ! » 
 

Je ne vous aime pas désincarnées … 

Je vous aime avec mon coeur d’homme et de prêtre. 

Et, je le dis à des femmes incarnées dans la chair : Vous êtes belles ! 

Et la beauté de Dieu passe par vous pour nous rejoindre. 

 

Vous êtes différentes et complémentaires. 

Vous êtes joyeuses, parfois tristes, parfois malades… 

Vos rides, peu nombreux, ajoutent de la beauté à vos visages. 

 

Il faudrait qu’en venant ici nous puissions dire : 

« Elles se nourrissent de Dieu » 

 

Il y a parfois le Pain des consolations… 

Mais, il y a aussi le Pain des larmes, de la solitude. 

 



 18 

Mais le Pain de votre quotidien et qui doit vous nourrir, 

C’est le PAIN DE L’ABANDON. 

 

L’équipe des bénévoles vous aime et vous remercie… 

Merci à nos deux grands-mamans, 

Merci à Hélène, notre infirmière, 

Merci à Hanna, notre priante, 

Merci à Annie qui va continuer notre présence, 

Merci également à Yvon. 

 

Je redescends de la montagne où je commençais à m’habituer à respirer 

un peu l’oxygène des hauteurs ! 

Dans le « smog » de nos cités… priez pour que nos poumons ne soient pas 

trop asphyxiés... 

 

Vous êtes dorénavant et pour toujours  

PRISONNIÈRES AMOUREUSES DE NOS CŒURS DE PRÊTRES. 

 

Et au coeur de nos nuits, demeurez :  - lumière, 

                                                             - lampes allumées 

                                                             - étincelles d’espérance. 

 

Et je vous taquine…en vous disant : 

« Vous avez donné naissance à des jumeaux ! 

    Il vous faut maintenant les nourrir ! » 

Père Armand Girard m.s.a. 

 


