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Présentation
Esteban Gumucio (1914-2001), ami du Seigneur et des humbles, est
une figure de plus en plus évoquée autour de nous. Religieux et prêtre
de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, il a laissé
un profond souvenir au Chili, et son témoignage évangélique va bien
au-delà de notre Congrégation. Esteban a marqué l’Eglise et son pays,
à tel point que le procès diocésain en vue de sa canonisation fut rapide.
Le Centre Picpus, avec ce recueil de textes, souhaite faire découvrir
ce frère « qui embellit notre Congrégation », comme le confiait notre
Supérieur général, Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc, après sa visite
canonique au Chili. Il est publié à l’occasion du dixième anniversaire
du décès d’Esteban, survenu le dimanche 06 mai 2001, en la fête du
Bon Pasteur.
Après une rapide présentation du Serviteur de Dieu et de ses écrits,
dans le premier chapitre intitulé « Les yeux fixés sur Jésus », le lecteur
est invité à relire sa propre expérience de Dieu (chap. II) grâce à un
texte qui pourrait faire l’objet d’un partage en groupe. Ensuite, il se
trouve plongé dans la prière d’Esteban où Jésus apparaît
essentiellement comme son ami, à travers un choix de quatorze textes,
prières, poèmes ou proses (chap. III), qui se poursuit à travers une
compilation des textes d’Esteban déjà parus en France (chap. V). Entre
deux, le lecteur s’attardera sur les traits qu’Esteban retient de la figure
de Saint Joseph Damien de Veuster.
Les chapitres sont illustrés par des photos1 et par des dessins,
œuvres de Sha et de Marjorie Carola, membres de l’association Aux
captifs la libération qui a pour mission de rencontrer et d’accompagner
les personnes à la rue dans Paris.
Enfin, il convient de remercier le père Bernard Guégan ss.cc, MarieFrance Gazan, de la Fraternité Séculière ss.cc, et Jacqueline Hugueney,
professeurs d’Espagnol, pour leur excellent travail de traduction, et
ceux qui ont contribués de près ou de loin à la publication de ce recueil.

Fr. Eric, ss.cc

1

Photos : www.estebangumucio.cl.
Illustration d’Esteban à vélo : livre Conversaciones con Esteban (1ère édition - 2000).
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« Les yeux fixés
sur Jésus »
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Esteban Gumucio vers la fin des années 40.
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Esteban Gumucio Vives
par Enrique Moreno Laval, ss.cc2

Esteban Gumucio Vives, que nous avons connu et aimé, continue
toujours d’être une référence constante et inévitable. Et, il apporte une
fraîcheur évangélique à ceux qui le découvrent ou le connaissent à
travers ses écrits et les témoignages de ceux qui ont partagé avec lui sa
vie féconde.
Peu importe comment on l’appelle : « Esteban », « Estebita »,
« Tata » (tonton), « père Esteban », « Monsieur Esteban » ou encore,
« Tio Esteban » (oncle Esteban) ; il fut une présence puissante et
joyeuse de l’amour de Dieu entre nous, et une présence humble, d’une
simplicité quotidienne et aimable, sans simagrées ni voltiges
spectaculaires. Nous pourrions dire, avec le texte du premier livre des
Rois (1R 19), que, en Esteban Gumucio, Dieu n’était ni dans le vent de
l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le
bruit d’une brise légère.
1. Esteban et sa famille
Ses parents, Rafael Luis et
Amalia, eurent onze enfants.
Esteban était le cinquième
garçon. Il reçut au baptême le
nom de Joaquín Benedicto. Luimême raconte qu’il eut une
enfance très heureuse malgré la
mort de sa mère survenue le 28
décembre 1927 à Louvain
(Belgique). La famille y était
exilée à cause du décret du La famille Gumucio, en 1924. Esteban
dictateur de l’époque, un certain est debout entre ses deux frères, Rafael
Carlos Ibañez del Campo3. Le et Vicente.
père d’Esteban, directeur du « Journal Illustré » avait écrit un éditorial
où il signalait que le coup d’Etat provoqué par Ibañez allait « contre le
2
3

“Apuntes para una biografía”, Noticias ss.cc, Chili, 2008, n°299, p. 1-4.
Dans les années 1920, le Chili connaît une période d’instabilité sociale et politique.
Ibañez établit un régime autoritaire, de 1927 à 1931. La presse est censurée et les
syndicats soumis à contrôle. Il sera démocratiquement réélu, de 1952 à 1958.
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droit et la démocratie ». C’est ainsi que Rafael Luis fut emprisonné
puis exilé. Esteban avait treize ans.
La mort de sa mère en terre d’exil fut pour l’adolescent une
expérience qui le marquerait pour la vie. Lui-même raconte : « Il
m’arriva quelque chose, spirituellement parlant, que j’ai toujours
considéré de grande importance pour moi. Le jour même de la mort de
maman, en descendant du deuxième étage de la maison, quelques
instants après sa mort, je me souviens d’avoir prié en mon cœur : ‘si
maman ne meurt pas, je me fais prêtre.’ Mais j’ai tout de suite corrigé
cette prière et dit : ‘Non ! Quoiqu’il arrive, je serai prêtre !’. Cela fut
pour moi très important dans la vie. Ce fut comme une motion de
l’Esprit Saint. C’est-à-dire que j’acceptais la mort de maman et il me
semblait que ce n’était pas bien de marchander avec le Seigneur. Pour
un garçon de mon âge, je pense que cela supposait une formation très
profonde et une conscience bien mûre. Il me semblait mesquin de dire
oui au Seigneur si maman guérissait’. Je considère cela comme un
cadeau de l’Esprit Saint. Cela avait beaucoup de sens pour moi, et
correspondait à une promesse antérieure’ »4.
De sa mère Amalia, mais aussi de son père pour qui il avait une
grande vénération, Esteban hérita une foi sûre et solide ; une foi qui en
tout moment avait tendance à s’exprimer sur la forme concrète de
l’amour, en particulier à l’égard des plus pauvres et des plus
abandonnés. Son père, homme politique chrétien5, sénateur de la
République, a su lui transmettre des valeurs intransigeantes et, en
particulier, un sens inné de la vérité et de la justice. Cela se verrait plus
tard dans la cohérence de son action.
2. Esteban dans la vie religieuse
Il entra dans la congrégation des Sacrés-Cœurs au début de l’année
1932 et il prit le nom de « Esteban ». D’après les normes de l’époque
dans sa communauté, si en entrant au noviciat il y avait dans le pays un
religieux qui portait le même nom, le novice devait en choisir un autre.
C’était le cas. Esteban reconnaît avoir ressenti un profond amour pour
4
5
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La plupart des citations d’Esteban proviennent du livre Conversaciones con Esteban
Gumucio.
Rafael Luis Gumucio (1877-1947) : avocat, membre et président du Parti
Conservateur, député à plusieurs reprises, il préside le parlement en 1926. Exilé en
Belgique pendant plus d’un an, puis Sénateur de 1933 à 1941, il a inspiré la
fondation du Parti de la Démocratie Chrétienne.

le Seigneur. Il voulait dédier sa vie au Seigneur pour le service de
l’Eglise. C’est avec cet enthousiasme qu’il entra au noviciat de la
congrégation. Ce noviciat se trouvait alors à Los Perales, en pleine
campagne, dans la vallée de Marga-Marga, à l’ouest de Valparaiso.
Esteban en gardera le souvenir : « Pour moi, Los Perales fut un espace
et un temps de grande beauté, de grande liberté. C’était magnifique : un
lieu saint pourrions-nous dire. Un lieu qui, personnellement a marqué
le début de ma vie religieuse. C’est là que je me suis formé. C’est là
que se trouvent mes racines ».
Il fut ordonné prêtre le 17 décembre
1938. Durant les premières années de
son ministère, il travailla dans les
collèges de la Congrégation. En 1947, il
n’avait que trente-trois ans, il fut
désigné supérieur provincial du Chili et
du Pérou, jusqu’en 1953. C’était la
période de transition des responsabilités
des pères français aux nouveaux
religieux chiliens. Esteban y joua un
rôle important en facilitant, sans rupture
aucune, ce passage. En 1955, il fut
nommé maître des novices. Ce retour à
Los Perales le remplit de joie. Nous
sommes nombreux à avoir bénéficié de Esteban quelques jours après
son ordination en 1938.
ses services. Il y resta jusqu’en 1963.
En 1964, sa vie changea du tout au tout. Il quitta la vie rurale
paisible pour rejoindre la vie bruyante de Santiago du Chili. Il fonda,
avec trois jeunes pères, l’actuelle paroisse San-Pedro – San-Pablo, sur
la commune de La Granja. La Mission Générale de Santiago,
commencée l’année précédente, fut l’occasion propice pour qu’Esteban
prenne la tête de l’un des projets les plus innovants de sa Congrégation
au Chili. Dans un style fort peu clérical, proche des gens, vivant
comme eux, participant aux organisations sociales du secteur, il fut la
tête visible d’une Eglise qui encourageait la participation des laïcs et
optait effectivement pour les plus pauvres.
Plus tard, entre 1977 et 1983, il redevint à nouveau maître des
novices, non plus à Los Perales mais à Santiago. Il retrouva ensuite une
mission paroissiale dans la ville de La Unión (Région Los Rios). Il y
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résida jusqu’à 1990. Des problèmes de santé l’obligèrent à revenir à
Santiago, dans sa chère paroisse de San Pedro et San Pablo, et à la
Paroisse Damien de Molokaï, jusqu’à sa mort.
Ses confrères ont été les témoins les plus proches de cet « homme
de Dieu ». Il a été pour nous un cadeau, un bien précieux. Dans la vie
quotidienne de la communauté, il se chargeait des tâches les plus
simples avec un désir extraordinaire de rendre service à ses frères,
prévenant leurs besoins et devançant leurs désirs. Lors des réunions
communautaires, il était le premier à partager ses expériences, très
souvent les plus personnelles, permettant aux autres de le faire en toute
confiance et liberté. « On se sentait tellement à l’aise avec Esteban
parce qu’on savait qu’il ne jugeait pas, qu’il ne faisait pas de
comparaison, qu’il recevait chacun tel qu’il était sans exiger qu’il fût
comme les autres », ainsi témoigne l’un de ses frères. Il avait pour sa
communauté religieuse un amour entier et persévérant. Aux supérieurs
religieux de la communauté, il se confiait à la manière d’un enfant. A
la fin de sa vie, il manifesta à la communauté « le bonheur profond
d’avoir vécu dans la Congrégation ».
Esteban écrivait dans l’un de ses cahiers : « Ce qui me plait le plus
dans notre vie communautaire, c’est la cordialité et la simplicité dans
nos rapports mutuels. Il y a beaucoup de respect et d’estime pour tout
un chacun. Cette sensation de bonheur est le reflet de la paix qui existe
entre nous. Il y a une douceur dans cette vie en commun, en nous
comprenant les uns les autres… ». Mais c’est lui-même qui rendait cela
possible.
3. Esteban lors de la dictature
L’époque de la dictature militaire au Chili fit surgir chez Esteban
une personnalité qu’il n’avait jamais eu l’occasion de manifester avec
une telle force. Il se souvient de ces premières journées : « On ne
pouvait pas sortir durant la nuit mais cependant, nous autres, les prêtres
de la paroisse, nous sommes sortis pour voir ce qui se passait. Avec ou
sans couvre-feu, nous allâmes dans les ruelles. Je sortis dès le premier
jour. J’ai vu des morts : par exemple, six morts dans la Malaquías
Concha, jetés dans la rue, morts par balles. Dans la rue Las Industrias,
j’ai vu une jeep militaire tirant contre les fenêtres qui étaient éclairées
et là où quelqu’un regardait dehors. Les militaires avaient aussi peur,
parce qu’on leur avait fait croire qu’ils allaient les tuer. Ce premier
12

moment était terrible. C’était quelque chose d’inimaginable. On n’était
pas fait pour cela ». Et cependant, ces circonstances si dramatiques et
son sens si clair de l’Evangile firent d’Esteban l’homme qu’il fallait à
ce moment-là, comme « fait pour cela ».
Esteban a souffert au-delà de
toute expression : « Dès le premier
instant, je commençais à ressentir
une
sorte
d’indignation
intérieure ». L’Eglise de Santiago,
avec à sa tête le Cardinal Raúl
Silva Henríquez, ne tarda pas à
réagir. Les prêtres qui travaillaient
dans les secteurs populaires de la
ville organisèrent des rencontres
fréquentes pour prier, réfléchir et Esteban en 1978.
coordonner
des
actions
de
solidarité pour la défense des Droits de l’Homme. Esteban y était
présent d’une manière à la fois ferme et sereine. Il résumait ainsi cette
expérience : « J’ai senti très fort la présence de l’Eglise au cœur de la
souffrance, de la douleur de tout un peuple. En tant que chrétien, je me
sentais solidaire avec le peuple victime de la violation des Droits de
l’Homme. Une expérience comme celle-là modifie le type de vie
intérieure. J’ai senti qu’avec le peuple, nous étions persécutés et je
m’imaginais les premiers chrétiens à l’époque des persécutions. En
plus de cette communion dans la souffrance et le manque de défense, je
ressentais aussi de la peine pour l’erreur qui atteignait les personnes en
faveur de la dictature, pour leur attitude nationaliste funeste. Je sentais
que, de cette façon, on se situait là loin d’une conception chrétienne de
la vie ».
Esteban mit toute son énergie à être la voix des sans-voix, ouvrant
son cœur à tous ceux qui souffraient de la persécution, toujours prêt à
soulager la douleur des victimes du coup d’Etat militaire. Dès le début,
plusieurs personnes furent accueillies à la recherche d’une cachette face
à la persécution. Son attitude fut mémorable, décidée et défiante, quand
des militaires encerclèrent et envahirent plusieurs secteurs de la
paroisse San-Pedro – San-Pablo. Sa réaction fut celle d’un prophète, sa
voix, celle de quelqu’un qui dénonce le mal, son attitude, celle d’un
témoin qui a pris au sérieux l’Evangile de Jésus.
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4. Esteban, l’écrivain
Dès son plus jeune âge Esteban fit preuve
d’une extraordinaire veine littéraire. Malgré
cela, il refusait d’être considéré comme un
« écrivain » à proprement parler. Quoi qu’il
en soit, il a toujours reconnu en lui-même
une prédisposition pour tout ce qui était
artistique qui lui donnait beaucoup de plaisir.
Il avoua avoir écrit sa première poésie à
l’âge de sept ans, impressionné qu’il était
par une image religieuse qui représentait
Jésus pleurant sur la ville de Jérusalem.
« Par la suite, je commençais à inventer
beaucoup de contes. Je m’amusais en les Esteban,
écrivain
et
fabriquant dans mon imagination ». Une fois parolier.
à Los Perales, encouragé par l’ambiance et
ses compagnons, son goût pour la littérature commença à se développer
fortement. Lors de sa seconde étape à Los Perales, maître des novices,
il composa des paroles pour des chants religieux qui existent toujours
tels que « L’oraison », « Les pèlerins d’Emmaüs », « L’Angélus »,
« Chemin du Vendredi Saint », « Jérusalem est en fête »… En réalité, il
n’a jamais cessé d’écrire des textes pour des chansons et cela jusqu’à la
veille de sa mort.
Puis vinrent d’autres écrits dont quelques poèmes et des textes en
proses de haute qualité, pleins de son amour de Jésus, des pauvres et de
tous les hommes. Mais, il y en eut aussi qui jaillirent avec force et
conviction, parfois avec une « sainte colère » lors de l’expérience
brutale à l’époque de la répression militaire. De cette époque datent :
« Lettre aux exilés », « La fatigue des pauvres », « Le psaume du
1er mai », « Le Christ du Patio 29 »,6 « Messe des exilés et des
disparus », « Villa Grimaldi »7, « Conte des Juges et des Rois », « A
propos de la mère d’un Disparu qui jeta des œillets à la Moneda8 un
onze septembre » … La liste en serait interminable. Plus de cent textes
de ce type sont réunis dans un volume qui recueille son message social.
6
7
8
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Fosse commune du Cimetière Général de Santiago du Chili, où ont été jetées plus
d’une centaine de personnes au début de la dictature du Général Pinochet.
Centre de détention et de torture de 1973 à 1978, à Santiago du Chili. On estime
que 4.500 personnes y ont été détenues, dont Manuel Donoso et Ronaldo Muñoz.
Palais présidentiel bombardé le 11 septembre 1973 lors du coup d’Etat.

Un jalon important dans ce contexte : la composition de la Cantate
des Droits de l’Homme9. En 1978, le vicariat à la Solidarité de
l’Archevêché de Santiago voulut célébrer l’année des Droits de
l’Homme par un symposium international en rapport avec cette année.
On pensait que cette célébration devait inclure un acte culturel
d’importance. On demanda à Esteban Gumucio de composer le texte
d’une cantate. Il l’écrivit en une semaine. La première représentation
eut lieu en novembre 1978 à la Cathédrale de Santiago. On la redonna
vingt-ans plus tard dans le salon d’honneur de l’ancien parlement et
encore une fois le 5 mai 2001, la veille de la mort d’Esteban, dans
l’édifice Diego Portales10.
« Je ne me considère pas comme un littéraire – Esteban ne cessait
de l’affirmer – parce que je me suis toujours consacré au travail
pastoral direct avec les gens. J’aime beaucoup écrire. J’aime la
littérature, mais j’ai trop de respect pour les vrais poètes et écrivains
pour m’attribuer ce titre que je ne mérite pas. C’est par un choix très
clair que je ne me suis pas donné à fond dans l’exercice de la
littérature. Mes écrits sont courts et occasionnels. Ils puisent leur
inspiration dans la vie des gens que j’essaie de servir comme prêtre ».
5. Esteban, l’accompagnateur
Comme frère ou comme prêtre, Esteban a su accompagner les
personnes. Peut-être n’était-il pas l’accompagnateur féru d’analyse
qu’on pourrait attendre aujourd’hui, avec une lucidité permettant
d’établir les stratégies de sortie de crises, mais il était un fameux
accompagnateur qui transmettait la confiance, la solidité, la
compréhension, et surtout l’affection et l’espérance. « Esteban était
pour moi un frère, il était comme un rocher, comme quelqu’un dont tu
saisis le bras de peur de tomber » confie un de ses proches.
Dans un écrit intitulée « Accompagnateur », Esteban signale : « Tu
venais avec crainte me confier les choses belles et les obscurités dont tu
avais à peine conscience. Tu venais avec crainte à la recherche d’un
miroir où te regarder. Tu cherchais un cœur qui t’écouterait sans juger.
Et moi, j’étais en face de toi avec toutes mes petitesses. Je ne voulais
pas être ton juge, moins encore être jugé. Bien mal assis dans le
fauteuil du Maître, je préférais être à tes côtés, ouvert à tout ce qui est
9
10

La Cantate des Droits de l’Homme « Caïn et Abel » figure dans ce livret.
De 1973 à 1990, ce lieu fut le siège du pouvoir.
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tien, timide et cordial à la fois. Je ne savais pas comment être ton ami
conseiller, étant moi-même maladroit dans ma propre géographie ;
mais je savais, je croyais, j’étais sûr que Jésus-Christ, mon Seigneur,
était aussi le tien. Et je me disais : ‘il est le Chemin… et il est ici entre
nous deux, en nous deux, lumière de l’âme, de la tienne et de la
mienne ».
Ceux qui ont pris part avec
Esteban aux fins de semaine
organisées
par
Mariage
Rencontre11
savent
bien
comment il accompagnait.
C’était tout d’abord son propre
témoignage d’homme de foi,
témoignage
qu’il
offrait
simplement
et
en toute
humilité. Ensuite, grâce à sa Esteban accompagnait le mouvement
fameuse capacité d’animateur, il « Encuentro Matrimonial »
permettait aux personnes de se
sentir bien avec elles-mêmes, de croire en leurs possibilités, d’oser
faire un pas en avant, de se sentir en sécurité et en fait, d’être bien
accompagnées.
Sa
seule
présence
était
une
garantie
d’accompagnement, à la manière d’un certain pèlerin d’Emmaüs…
Bien souvent, on sortait de cette rencontre avec le cœur tout brûlant.
6. Esteban, infatigable disciple du Christ
Tout ce que l’on peut dire de la vie d’Esteban Gumucio se résume
dans son indentification, chaque jour plus visible, à la personne de
Jésus. Pour Esteban, simplement, Jésus était tout. Sa vie de prière, cette
prière qu’il faisait chaque jour avec soin, si souvent écrite dans ses
petits carnets, cette prière constituait pour lui un dialogue essentiel,
indispensable. Ses « Lettres à Jésus », dont la publication fut permise
après sa mort, offrent un témoignage éloquent de cette intimité vécue
dans le quotidien de la vie.
Vers la fin de sa vie, il s’adressait ainsi à Jésus : « Maintenant, face
à la mort prochaine, comme il est bon de reconnaître que ton amour
gratuit est mon unique cohérence. L’espoir d’aller vers toi et de me
11
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Mariage Rencontre : Mouvement créé en Espagne en 1960 par un jésuite. En
France, depuis 1996, le mouvement porte le nom de « Vivre et Aimer ».

retrouver avec toi pour toujours, Jésus, prend sa source dans ton cœur
et là seulement, ce cœur qui aime offrir la vie. Je ne voudrais nullement
jouir d’une paix différente de la tienne : la certitude de ta miséricorde.
Le fait de mourir me fait prendre conscience de notre incroyable
fragilité humaine. Je me sens tellement pauvre de tout. Et, cela est une
béatitude : je ne suis propriétaire de rien, tout t’appartient. Je ne puis
être en meilleures mains ».
Esteban donnait toujours l’impression de vivre intensément cette
affirmation frappante de la lettre aux Hébreux : « Les yeux fixés sur
Jésus »12. Cela lui donnait une certaine force pour célébrer chaque jour
l’Eucharistie qu’il poursuivait par un temps d’adoration. Tous ceux qui
ont pu avoir le privilège de partager un peu de sa vie ont pu le
constater. Nous le voyons joyeux, optimiste, dynamique, créatif
« comme un enfant qui se lève chaque jour avec l’envie d’inventer le
monde », persévérant dans ses engagements, accueillant, compréhensif,
plein de bonté, facile, sympathique, aimable, pas compliqué quand il
s’agit de partager, pauvre par choix, passionné pour la cause des
pauvres, ouvert à toute nouveauté, d’humeur égale, distrait,
accompagnateur proche, conseiller avéré, sensible, amusant, plein de
vie avec une profonde joie intérieure, mais, surtout, comme un homme
de Dieu centré sur Jésus.
Un certain jour de ses dernières années, il écrivit à propos de lui
avec une pointe d’humour : « Je reconnais que souvent je suis un prêtre
correct, alors que je devrais être un prêtre fou de Jésus-Christ ». C’est
ce qu’il a voulu dire dans ce vibrant poème :
« Je marche à la suite d’un homme qui m’a saisi par le cœur, par
mes racines, par le meilleur de moi-même. Je marche à la suite d’un
homme qui me veut libre, sans chaînes. Je marche à la suite d’un
homme qui, tout en étant mon Seigneur, est mon meilleur ami.
Je le reconnais à la chaleur de la vérité, à son côté blessé, livré,
ouvert, qui me fait vivre en frère de tous. Je marche à la suite d’un
homme par ce petit sentier étroit et fragile. Ses traces sont si uniques
que peuvent s’y inscrire les pas des grands saints comme le pied d’un
enfant…
Je marche à la suite d’un homme nommé Jésus ».

12
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Esteban Gumucio en quelques dates
1914 03 septembre : Naissance à Santiago du Chili de Joaquín

Benedicto Gumucio Vives, fils de Rafael Luis
Gumucio, avocat, journaliste et parlementaire, et
d’Amalia Vives.
08 septembre : Baptême en la paroisse Santa Anna.
1927 Son père, Rafael Luis Gumucio Vergara, ancien président de la

Chambre des députés, dénonce le régime autoritaire de Carlos
Ibañez. En février, toute la famille est exilée en Europe. Après
une étape à Paris, elle rejoint Louvain.
28 décembre : Amalia Vives Vives, sa mère, décède à Louvain.
1928 Retour d’exil à Santiago du Chili.
1931 Joaquín intègre le Collège ss.cc d’Alameda à Santiago.

Chute de Carlos Ibañez.
1932 28 février : Début du noviciat au couvent de Los Perales.
1933 12 mars :
1933-1938

Profession temporaire à Valparaiso, sous le prénom
d’« Esteban ».

Etudes de théologie à Los Perales.

1938 17 décembre : Ordination presbytérale à Valparaiso.
1939 Enseignant au Collège ss.cc de Valparaiso puis à Alameda.
er

1947 1 janvier : Supérieur de la communauté de Santiago.

A 33 ans, Jean d’Elbée, Supérieur général, le
nomme Supérieur provincial du Chili et du Pérou.
14 juin :
Décès de son père, Rafael Luis, à Santiago.
Septembre : Participe au 27ème Chapitre Général à Zandhoven
(Belgique). Durant ce chapitre, la décision est prise
de séparer les maisons du Pérou et du Chili.
21 mai :

1952 Janvier : Nommé Visiteur par le Général, il voyage à Lima et

installe le père Alberto Inizan comme pro-provincial.
1953 Septembre : Participe au 28

ème

Chapitre Général à Zandhoven.
Souhaitant retrouver la pastorale, il laisse sa charge
de Supérieur provincial et rejoint Santiago.
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1955-1963

Maître des novices et Supérieur de Los Perales.

1960 6 mai : Esteban prêche lors des funérailles du père Mateo.
1961 Avril : Voyage à Rome pour participer au 1

er

congrès des

maîtres des novices de la Congrégation.
1963 Novembre : Nommé dans une nouvelle communauté à Santiago,

insérée dans un quartier populaire (João Goulart).
1964 24 avril : Erection de la paroisse San-Pedro – San-Pablo à

Santiago. Esteban en est le curé jusqu’en 1972.
1970 Septembre : Participe au 31

ème

Chapitre Général à Rome.

1973 11 septembre : Coup d’Etat militaire du Général Pinochet.

Après quelques mois à Concepción, il rejoint la
paroisse San-Pedro – San-Pablo.
1974 Esteban

participe activement au mouvement « Encuentro
Matrimonial » (Mariage Rencontre).

1977-1983

Maître des novices. Il continue de rendre différents
services dans la paroisse.

1978 22 novembre : La Cantate des Droits de l’Homme, écrite par

Esteban, est donnée en la Cathédrale de Santiago
du Chili, lors d’un symposium international.
1979 Avril-Mai :

Voyage en Allemagne avec d’autres auteurs
latino-américains.
Publication : Cantar del niño dolido (Cantique de l’enfant qui a
de la peine).

1984-1985

Avec Ronaldo Muñoz, ss.cc, il choisit d’habiter parmi les
plus pauvres de sa paroisse et de vivre le plus
radicalement possible.

1986-1990

Nommé à la paroisse de La Unión (au sud du chili), et
curé de la paroisse en 1988. Deux ans plus tard, il doit
retourner à Santiago pour raison de santé.

1988 5 octobre : Victoire du « Non » lors d’un référendum. Le Chili

vit alors une période de « transition démocratique ».
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1989 Publication : Canto desde el centro de la libertad (Chant

provenant du cœur de la liberté).
14 décembre : Elections présidentielles. Pinochet demeure
commandant en chef de l’armée jusqu’en 1998,
puis sénateur jusqu’en 2002. Il meurt en 2006.
1991 Vicaire à la paroisse San-Pedro – San-Pablo. Esteban réside à la

communauté ss.cc qui dessert la paroisse Damien de Molokaï.
1994 Publication : Escritos (Ecrits).
1998 Publication : Tercera Edad: Un llamado de Dios (Troisième

âge : un appel de Dieu).
2000 10 mai :

Son docteur lui confirme un diagnostic du cancer
du pancréas.
10 décembre : Publication : Nuestro Padre: conversaciones con
Esteban Gumucio (Notre Père, Entretiens avec
Esteban Gumucio).

2001 20 avril : Esteban s’adresse à ses paroissiens : « Je vous

6 mai :
8 mai :

demande de ne pas l’oublier : l’unique chose
réellement importante, c’est Jésus… c’est vers lui que
vous devez fixer votre regard ».
Décès d’Esteban Gumucio, lors du dimanche du Bon
Pasteur (4ème dimanche de Pâques).
3.000 fidèles, une centaine de prêtres et quatre
évêques, assistent aux obsèques. Esteban est inhumé
au Cimetière général de Santiago du Chili.

2008 27 septembre : Transfert de la dépouille d’Esteban à la paroisse

San-Pedro – San-Pablo, en présence du cardinal
archevêque, Mgr Francisco Javier Errázuriz.
2010 20 mai :

Ouverture du Procès Diocésain en vue la
canonisation par Mgr Francisco Javier Errázuriz.

2011 27 janvier : Clôture du Procès Diocésain par Mgr Ricardo

06 mai :
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Ezzati, nouvel archevêque de Santiago.
Hommage de Mgr Ricardo Ezzati au mémorial du
père Esteban.

Les écrits d’Esteban
Esteban aimait écrire. Il puisait son inspiration dans la vie des
petites gens et dans l’Evangile. Il était extrêmement fécond. Ses écrits
sont souvent courts et occasionnels : il écrivait à son ami Jésus, sur
Marie, la pauvreté, l’injustice sociale, la vieillesse, le mariage et
l’amour humain… L’œuvre littéraire est variée : poésies, histoires,
contes, prières, articles, conférences, fiches bibliques…
1. Ecrits publiés de son vivant
Les livres publiés de son vivant sont une base incontournable :
1979 Cantar del niño dolido (Cantique de l’enfant qui a de la peine)
Ed. Congregación de los Sagrados-Corazones, Chili, 1979, 29 p.
1989 Canto desde el centro de la libertad
(Chant provenant du cœur de la liberté)
Collection Signos y Testiminios n°3,
Ed. Rehue, Chili, 1989, 220 p. - Epuisé

Première publication de 84 textes (prières, poésies, chansons,
contes et poèmes), écrits en majorité pendant la dictature
militaire. Beaucoup de choses quotidiennes, comme une
rencontre dans un bus, l’amour d’un homme et d’une femme, un
enfant, une rivière, sont transfigurés dans le langage de l’art, qui
dans ce cas, est un langage clair, précis et concret.
1994 Esteban Gumucio: Escritos (Ecrits d’Esteban Gumucio)
Ed. Rehue. Chili, 1994, 247 p.

Deuxième publication de 127 textes, à l’occasion de ses 80 ans.
Le livre regroupe des lettres, des poèmes, des histoires, des écrits
sur la défense les droits de l’homme et pour les temps
liturgiques. Avec un regard de pauvre, Esteban nous rappelle
comment, à partir d’en bas, à partir de celui qui n’a pas de nom,
ni de pouvoir ou de richesse, on voit les choses et l’Eglise.
1998 Tercera Edad: Un llamado de Dios
(Le troisième âge : un appel de Dieu)
Ed. Centro de Espiritualidad Ignaciana, Chili, 1998, 85 p.

Cahier consacré à la vieillesse, aux « anciens », publié par le
Centre de Spiritualité Ignacienne. Il contient 29 prières et
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méditations d’Esteban. Ce livret est une véritable invitation aux
personnes du troisième et quatrième âge à vivre cette étape de
leur vie dans l’Esprit, avec sagesse et ouverture apostolique.
2000 Nuestro Padre: conversaciones con Esteban Gumucio
(Notre Père : Entretiens avec Esteban Gumucio)
Ed. Congregación de los Sagrados-Corazones, Chili, 2000,
340 p. - Réédité par la Fondation Coudrin en 2004.

Interview du père Esteban, alors atteint d’un cancer et dont le
décès surviendra quelques mois après, réalisée par Enrique
Moreno ss.cc et Christian Venegas, journaliste. Ce livre permet
de connaître la figure d’Esteban, par lui-même.
2. Ecrits publiés après son décès
Depuis la mort d’Esteban, survenue en mai 2001, la Fondation
Coudrin, présidée par le père Enrique Moreno Laval, ss.cc, édite
régulièrement des écrits en suivant des thématiques (le sacerdoce, le
travail…). En voici une recension :
2002 Cartas a Jesús (Lettres à Jésus)
Ed. Congregación de los Sagrados-Corazones, Chili, 2002,
120 p. Réédité par la Fondation Coudrin, Chili, 2008, 240 p.

Quotidienne et fidèle, Esteban avait pour habitude d’écrire sa
prière personnelle dans des carnets, sous la forme de « Lettre à
Jésus ». Vers la fin de sa vie, Esteban a donné son accord pour
les publier après sa mort. Ce livre présente une sélection de 155
textes ordonnés suivant des thématiques spirituelles. Le lecteur
est alors plongé dans l’intimité d’Esteban. Il se laissera saisir par
son expérience de Dieu et du Monde, par sa relation particulière
avec son Ami, le Seigneur Jésus.
2002 Testigo de nuestro tiempo (Témoin de notre temps)
Ed. Opazo y Frías, Chili, 2002, 250 p. - Epuisé

Andrés Opazo et Patricio Frías, sociologues, ont sélectionné 111
textes où Esteban exprime un jugement éthique sur l’épaisseur
humaine de son temps. Il réagit avec la force du prophète. Il
élève la voix et dénonce avec fermeté beaucoup de situations. Il
prend la défense des libertés et des droits des personnes. Ce livre
donne une idée approfondie de son message social.
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2005 Poemas (Poèmes)
Ed. Fondation Coudrin, Chili, 2005, 235 p.

C’est « l’essentiel ». A travers une sélection de 97 poèmes,
Esteban nous invite à nous émerveiller. Beaucoup sont inédits.
Le livre contient 6 illustrations de Claudio di Girólamo, peintre.
2006 Bienaventurados los viejos (Bienheureux les vieux)
Ed. Fondation Coudrin, Chili, 2006, 250 p.

Presque en totalité, nous avons là les écrits d’Esteban sur la
vieillesse et sur sa propre approche de cette étape de la vie, « être
vieux ». Progressivement, plus que d’une menace, Esteban y voit
une opportunité. Il peut alors s’exclamer avec une profonde
sincérité : « Maintenant, je suis plus heureux ! ».
2008 Los tiempos del verbo Amar (Les temps du verbe Aimer)
Ed. Fondation Coudrin, Chili, 2008, 340 p.

Ce livre rassemble 130 textes d’Esteban (poèmes, lettres,
homélies, prières) consacrés à l’amour humain vécu en couple,
reflet de l’amour de Dieu manifesté en Jésus. Ces textes sont nés
de son lien avec le mouvement Mariage Rencontre.
2008 Fijos los ojos en Jesús, palabras a sacerdotes
(Les yeux fixés sur Jésus, paroles aux prêtres)
Ed. Fondation Coudrin, Chili, 2008, 255 p.

Ce livre contient 63 textes destinés à des prêtres (notes de
conférences et de retraites données tant à des religieux qu’aux
clergés diocésains, articles, poèmes et prières). Ces écrits
montrent comment Esteban a vécu sa charge de ministre
consacré avec la plus grande fidélité possible, « les yeux fixés
sur Jésus ». Il se dégage une force qui invite chaque prêtre à
persévérer dans son ministère, à être fidèle, à fixer son regard sur
Jésus.
2009 Las manos heridas (Les mains blessées)
Ed. Fondation Coudrin, Chili, 2009, 230 p.

Ce livre regroupe plus de 60 textes avec pour thématique le
monde du travail, le chômage, la pauvreté, l’exclusion et le
pouvoir des puissants. Ces écrits conjuguent la critique sociale,
qui naît d’un cœur tout orienté vers Jésus et son Evangile, avec
l’espérance chrétienne qui surgit à partir des pauvres.
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3. Témoignages sur Esteban
Un livre recueille des témoignages sur Esteban Gumucio :
2004 Esteban en la memoria de los suyos
(Esteban dans la mémoire des siens)
De Natacha Pavlovic Barbaric, Ed. Fondation Coudrin, 2004,
420 p.

Journaliste, Natacha Pavlovic est allée à la rencontre de 110 de
personnes qui ont connu Esteban : membres de sa famille, frères
et sœurs de sa Congrégation, paroissiens, membres du
mouvement Mariage Rencontre… Ce livre de témoignage
permet de le connaître d’une manière plus proche et de percevoir
la profonde trace qu’Esteban a laissé en chacun.
4. Esteban, parolier
Dans les années soixante, Esteban participe au renouveau du chant
liturgique au Chili et en Amérique-Latine. Il écrit les paroles de
nombreux chants du « Conjunto Los Perales ». Ce groupe, qui
réunissait des frères de la Congrégation, grave trois disques chez
Philips : « Guitarras de campo y cielo » (1960), « Guitarras y voces del
Señor » (1961), « En carreta de arreboles » (1962). Il convient là de
mentionner « El Peregrino de Emaús » (1962), un chant liturgique
repris partout en Amérique-Latine encore aujourd’hui. Le groupe se
sépare en 1962 et se reforme en 1997, 35 ans après, pour faire un
album anniversaire, avec la participation de Javier Cerda, ss.cc. Depuis,
le « Conjunto Los Perales » continue de mettre en musique les textes
d’Esteban. Il a intégré des voix féminines. Les instruments de musique
sont plus variés.
En 1978, Esteban écrit le texte de la « Cantate des Droits de
l’Homme ». L’œuvre est historique. Sous forme allégorique, il dénonce
l’humiliation du pauvre et la violence qui enfreint les Droits de
l’Homme. La « Canción de la esperanza », extrait de cette œuvre, a fait
le tour de l’Europe.
Aujourd’hui encore, les textes d’Esteban inspirent des chants
méditatifs et liturgiques. En dehors de « Los Perales », quelques chants
ont été mis en musique par Fernando Leiva, Alex Vigueras ss.cc, et
Tita Munita.
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« Vie spirituelle,
vie de foi »
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Vie spirituelle – Vie de Foi
Conférence13

Hier, j’ai pris le bus qui va de la banlieue où j’habite au centre de la
ville14. Deux jeunes femmes montèrent. On se rendait bien compte
qu’elles étaient sœurs et que l’ainée était enceinte. J’aime observer les
choses de la vie qu’un trajet en bus nous permet de découvrir. Toutes
les deux, elles avaient pris le même bus. Toutes les deux eurent à
supporter les mêmes secousses. Toutes les deux descendirent au même
arrêt. Elles firent donc le même trajet et, pourtant, les attitudes de l’une
et de l’autre étaient différentes. Celle qui était enceinte faisait très
attention. Craignant le moindre choc, elle cherchait une place pour
s’asseoir. Son visage était un visage dont l’expression reflétait souvent
un voyage intérieur, tourné vers ce qu’elle portait en elle. Cela m’a
servi de préparation pour ce thème que je souhaite traiter avec vous :
vues de l’extérieur, les deux sœurs faisaient la même chose, mais elles
firent un voyage bien différent !
Il est vrai que beaucoup de gens se demandent à quoi sert la foi. Si
celui qui n’a pas la foi et si celui qui croit agissent de la même façon
pour le bien et la libération du prochain, la foi, à quoi sert-elle ?
Pourquoi ce désir de vivre une vie de foi concrète, vivante ? En vérité,
la sœur enceinte nous montre en quoi consiste la foi : c’est être attentif,
c’est vivre uni à une autre personne. Celle qui est invisible est la plus
importante. C’est vivre attentif à Dieu.
Saint Paul définit l’Evangile comme étant « la puissance de Dieu
pour le salut de tout homme qui est devenu croyant »15. Cette puissance
de Dieu, ce dynamisme, est présent en nous. Elle agit comme une force
libératrice. Et, saint Jean disait : « La vérité vous rendra libres »16. La
vie de foi naît du dynamisme de celui qui est la Vérité, en nous. Nous
cheminons dans la foi, « enceintes ». Christophores, nous portons le
dynamisme de Dieu, qui n’est pas différent de Dieu lui-même, l’Esprit
Saint « répandu » abondamment en nos cœurs17.
13
14
15
16
17

Conférence à des religieux et religieuses donnée dans les années 80, peu après ses
70 ans. Pour la traduction française, les titres ont été modifiés.
Esteban indique la ligne de bus Recoleta – Lira.
Rm 1,16
Jn 8,32
Rm 5,5
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Parler de cette vie de foi est un sujet si vaste que je pourrais m’y
perdre. C’est pourquoi j’ai choisi un chemin tout simple pour l’aborder.
J’ai appris une expression de certains penseurs français qui, lorsqu’ils
ne peuvent aborder un thème de façon approfondie et déterminante, lui
donnent ce titre : « Approches », « Approche du mystère de
l’Eglise »18, par exemple. Je vais faire quelques approches de ce
mystère qu’est la vie de Dieu en nos cœurs, la vie de foi.
1. La vie spirituelle, une vie de foi
C’est quelque chose de très simple, mais il est vraiment nécessaire
de le rappeler : Dieu peut vivre en nous. Il est possible de vivre la vie
humaine, concrète, comme une expérience authentique de Dieu. Et,
croire en cette possibilité suppose la foi, de remettre ma vie à JésusChrist, et, de faire le saut de la foi. Il s’agit de se décentrer : ce n’est
plus moi le centre de ma vie, c’est le Christ à qui je remets le
fondement de ma vie. Croire qu’il est possible, grâce à Jésus-Christ,
que Dieu lui-même agisse comme force vive de notre être, est un acte
de foi. Sans cette foi, la vie spirituelle est une illusion et pur
subjectivisme.
Mais, comment est-il possible que Dieu agisse en nous, au plus profond
de nous-mêmes, au cœur de notre liberté ? La réponse est le point de
départ de la vie spirituelle chrétienne : se convertir à Jésus-Christ. C’est
se décider pour Jésus et son Evangile, car, en le faisant, nous croyons
que « Dieu établit sa maison parmi nous »19. Sa « cabane » serait la
traduction la plus proche. Dieu a établi sa demeure, sa cabane, parmi
nous. Cette venue de Dieu en nous est réelle. C’est une expérience.
Pourquoi disons-nous que cela est possible ? Jusqu’où notre
intelligence nous permet-elle de comprendre cela ? Dieu est
radicalement « mystère » et pour cela il peut, sans perdre son identité,
ne plus être mystère, se faire proche, présence charnelle, histoire. C’est
en cela que consiste la foi en Jésus-Christ : que Dieu soit venu à nous,
qu’Il se soit fait chair, comme nous le disons dans l’Angélus : « Le
Verbe de Dieu s’est fait chair et il a habité parmi nous ». La vie
spirituelle chrétienne est construite sur cette certitude de l’Incarnation.
Dieu peut exister totalement dans un autre être que Lui-même. S’il n’en
n’était pas ainsi, Dieu cesserait d’être mystère.
18
19
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En français dans le texte.
Cf. Jn 1,14

Il faut d’abord concevoir Dieu comme quelqu’un qui peut exister
dans l’autre comme une source. En reprenant les expressions de saint
Jean, telle cette source qui jaillit de l’intérieur, qui est le don de Dieu,
la source promise à la Samaritaine, la source qui est Dieu lui-même
toujours présent dans notre part de liberté de notre dynamisme
personnel. « Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de
lui »20. C’est sur cette foi que se construit la vie spirituelle chrétienne.
Si nous n’acceptons pas cette possibilité, nous enfermons Dieu dans les
limites de notre connaissance de la vérité. Si nous projetons ainsi nos
limites et que nous les appliquons à Dieu, nous le changeons alors en
une idole de notre raison.
Aucune personne humaine ne peut exister dans une autre. Nous
sommes « incommunicables ». Dieu, en revanche, dans son mystère,
est communication infinie, et, le Mystère du Christ en est l’expérience.
En Jésus-Christ, et uniquement en lui, cette habitation de Dieu est
arrivée à sa grande unité. En Jésus-Christ, Dieu s’est fait homme pour
que, grâce à Jésus-Christ, l’homme puisse être proche de Dieu21. Toute
la vie du Christ a été une vie de foi et une vie dans l’Esprit et nous,
nous sommes à lui, « christifiés ». Ce que Lui possède en tant que Fils,
nous le possédons en tant que membres du Christ. La vie de l’Esprit est
en nous. C’est lui qui nous l’a offerte. Lui, nous le croyons : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en
moi ! Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur »22. Dieu peut être
le dynamisme de toute notre vie humaine. Fondamentalement, c’est ce
que nous appelons vie spirituelle, vie de Dieu en nous, foi vivante, vie
nouvelle et vie éternelle, car elle se prolonge au-delà de la mort.
Dans notre conversion permanente à Jésus et à son Evangile, les
chrétiens d’aujourd’hui tout comme ses disciples d’hier, nous pouvons
faire une expérience de Dieu. Dans cette expérience, Jésus est le seul
chemin, le seul chemin du Saint Esprit en nous, le seul chemin choisi
par Dieu pour devenir force agissante de vie en nous. Jésus est
l’authentique chemin, même pour ceux qui ne le connaissent pas
vraiment, qui vivent en harmonie avec Dieu grâce à l’amour, luttant
pour les mêmes causes que les siennes, avec un cœur ouvert à celui qui
souffle où il veut. Nous pourrions dire que Dieu pénètre chez eux
20
21
22

Jn 14,23
2 P 1,14
Jn 7, 37-38

29

incognito. Tout ce qui procède d’un amour véritable chez eux – et qui
pour autant est signe de vie éternelle – a pour origine Jésus le Christ.
« La vie s’est manifestée, dit merveilleusement saint Jean, nous
l’avons contemplée, et nous portons témoignage : nous vous annonçons
cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à
nous »23. Nous pouvons faire l’expérience de la vie de Dieu, elle peut
se manifester. Les expressions employées par l’apôtre saint Jean luimême sont révélatrices d’une expérience réelle : « ce que nous avons
entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons
vu et que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole de la vie ». Ce
sont des mots d’une extrême audace : toucher le Verbe de vie ! En la
personne de Jésus, Dieu s’est fait proche de nous. En la personne de
Jésus, Dieu réalise concrètement sa proximité auprès de nous, êtres
humains. Et nous, nous sommes de Jésus-Christ et Jésus-Christ est du
Père.
Pour celui qui connaît le langage de la foi, cette première approche
semble évidente. Elle me paraissait trop importante pour la passer sous
silence.
2. Eviter tout pharisaïsme
Baser la vie spirituelle sur des formules, sur des recettes et sur des
pratiques extérieures, aussi saintes et nécessaires soient-elles, c’est du
pharisaïsme. La vie spirituelle, c’est la vie de Dieu qui entre en nos
cœurs. Quand nous parlons de « cœurs », je veux parler de ce qui est au
centre de notre personne, de ce qu’il y a de plus humain en nous, de
notre liberté profonde, de la source de notre vérité personnelle.
Quand je dis « il est possible » que Dieu vive en moi, je ne suis pas
en train de parler d’une simple possibilité philosophique. Je veux dire
que Dieu peut être la source de mon amour, de mes intentions, de mes
actions. C’est un amour qui nous appelle depuis le plus profond de
notre être authentique. C’est un « appel ». C’est un aspect important de
la vie spirituelle chrétienne. Elle est donnée dans une vocation ou un
appel. La présence et la proximité de Dieu ne sont pas une valeur
statistique : c’est un appel, un dialogue qui éveille et pousse à l’action,
un rapprochement de celui qui jamais ne violente la personne mais qui
se laisse apparaître en elle, l’attire, la convoque, la sollicite dans ce
qu’elle a de meilleur et de plus personnel, et la laisse libre.
23
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Cf 1 Jn 1,1-2

Nous sommes appelés à vivre, maintenant, dans la foi et, ensuite,
dans la contemplation face à face, l’expérience du Dieu vivant qui nous
aime gratuitement comme ses propres fils.
3. Entrer dans une dynamique
Toute vie est programmée pour mûrir. Non pas que l’Esprit de Dieu
ait besoin de programmes : il est souverainement libre, mais nous, nous
en avons besoin, vivre c’est grandir. Nous sommes appelés à vivre dans
l’amour de Dieu et du prochain. Cela suppose des conversions
successives à Jésus, conversions qui ont pour but de grandir jusqu’à
atteindre la plénitude.
Jésus, à plusieurs reprises, compare le Royaume de Dieu à une
semence. Cette semence est programmée pour devenir un arbre, une
feuille, un fruit, puis semence à nouveau. L’amour de Dieu, introduit
au cœur de notre dynamisme, est aussi pour nous un dynamisme de
croissance. C’est un processus. Qu’il est beau de savoir que, de la
même façon, laïcs et religieux, du tout petit enfant chrétien jusqu’au
pape, jusqu’à ces héros chrétiens que nous appelons saints, tous, de la
même façon, nous sommes appelés à une croissance maximum. Nous
sommes appelés à vivre la vie de l’Esprit avec tout ce qu’elle
comporte. Je me souviens de quelques chapitres du père Lagrange
quand j’étais étudiant en Théologie. Il nous parlait de « l’appel
universel à la contemplation et à la Perfection chrétienne »24. A cette
époque-là, c’était presque une nouveauté enthousiasmante car, dans la
spiritualité que l’on trouvait alors dans les livres, on avait introduit un
style, un accent, dans lequel la sainteté apparaissait comme une
spécialité des moines, des religieuses, des prêtres et des gens qui
avaient du temps. La sainteté ne concernait pas l’homme marié, ni
l’homme engagé dans les combats, ni la personne occupée à la
construction du monde, ni les pécheurs ordinaires. Il fallait être un
chrétien avec pedigree, un chrétien de première classe, pour pouvoir
parler de vie spirituelle. Quelle absurdité ! Dans le fond, il y avait là
quelque chose d’hérétique ! En effet, depuis le Baptême, depuis ce
cadeau de Dieu, nous sommes tous appelés à entrer dans ce processus
qui consiste à suivre le Christ dans lequel réside la sainteté. On nous a
dit tant de fois qu’au Baptême la semence de vie de Dieu nous est
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donnée : nous sommes temple de l’Esprit. Toute la force du dynamisme
de Dieu est là, destiné à germer. Elle fait partie de la Bonne Nouvelle :
cette union intime à la vie de Dieu ne reste pas dans une simple
possibilité philosophique. C’est une réalité spirituelle. C’est un appel à
un développement total. Quelle joie !
Entrer dans ce processus signifie pour l’homme qu’il n’est pas que
passé ou présent. Il est avant tout futur. C’est une tension, une marche
vers notre but ultime : voir Dieu. C’est marcher vers celui qui séchera
toutes larmes : « Nous le verrons tel qu’il est, face à face ! »25.
Personne n’a vu, personne n’a entendu ce que Dieu prépare pour ceux
qu’il aime. La vie spirituelle consiste à grandir plein de reconnaissance
pour cette invitation fantastique, vers le futur. Mais il ne s’agît pas d’un
futur sans relation avec le présent. C’est un processus : un futur qui
s’enracine dans le présent. Pour faire naître ce futur, il est nécessaire de
cheminer en toute liberté. Le futur personnel et le futur de notre peuple,
« notre » futur, sont une partie essentielle à la vie de foi. C’est un
processus où jaillit « l’homme nouveau », où se construit « un monde
nouveau »26.
4. Une Bonne Nouvelle mise en pratique
Cette bonne nouvelle est inouïe. Il est extraordinaire que Dieu soit
« autocommunication »27, que Dieu s’intéresse à nous avec toute la
force de son amour infini, qu’il s’intéresse à notre minuscule personne.
Cela vaut plus que de gagner à toutes les loteries du monde ! Si nous
pouvions en prendre conscience, ne serait-ce qu’un peu, nous nous
exclamerions : « Comment est-ce possible ? C’est incroyable ! Quelle
folie ! » Sûrement, c’est la folie de Dieu, l’excès de Dieu qui est
Amour.
Comment, sous l’action de l’Esprit, la Bonne Nouvelle peut-elle
prendre corps en nous ? Dieu n’aime pas seulement certaines parties de
nous, il nous aime entièrement. La graine semée renferme la totalité de
l’arbre. Dieu n’est pas divisible, il se donne totalement, avec tout son
amour. Il ne vient pas avec de petites aides ou de petits coups de main.
Nous imaginons si facilement Dieu nous aimant d’une manière
humaine, à notre mesure. Nous lui disons dans notre cœur : « Celui-ci
25
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et celui-là, tu l’aimes beaucoup. C’est vraiment quelqu’un de bien.
Mais moi ? Tu ne peux pas m’aimer autant, car tu me connais, mon
Dieu ! » Cette façon de penser est totalement aberrante. Nous projetons
sur Dieu notre expérience des amours humaines : Nous aimons jusqu’à
une certaine limite, pas au-delà, pensant que Dieu fait de même. Dieu
n’est pas comme ça. Il nous aime entièrement, du même amour qu’il
aime Jésus-Christ, ni plus ni moins.
Du côté de l’Homme, les amoureux se disent des mots définitifs, mais
ensuite, leurs actes ne le sont pas. Alors, ils finissent par se demander :
«Je t’aime beaucoup, un peu ou pas du tout ? ». Avec nous, Dieu ne
joue pas à effeuiller cette marguerite ridicule. Je t’aime. L’amour de
Dieu est total, infini, éternité. C’est Lui, et rien de moins que Lui, Lui
tout entier, Lui, le Dieu de l’excès, qui s’est hissé sur une croix, qui est
devenu l’un d’entre-nous.
Quand nous parlons de la Vie de l’Esprit en nous, il s’agit de parler
de Dieu qui se donne tout entier et qui habite en nos cœurs. Saint Paul
emploie des mots excessifs : Esprit « répandu » avec « abondance » en
nos cœurs28. Cela me fait penser à ces généreux ivrognes qui ont le vin
gai : ils payent une tournée à tous les clients du café : « Que l’on
apporte davantage de bière et encore et encore ! ». Les verres débordent
et ils finissent par en renverser. Ils en répandent par terre et tout est
trempé. C’est la générosité de l’amitié qui déborde. Et, le lendemain,
ils n’ont rien à manger. Avec Dieu, ce n’est pas pareil : l’Esprit est
répandu avec abondance. Il est le Dieu de la vie.
En fait, Dieu s’intéresse à nous comme une mère. C’est une
comparaison humaine de l’Ecriture Sainte. Elle est la meilleure pour
comprendre l’excès de Dieu dans son amour pour nous. Comme une
maman s’intéresse à ce petit être de chair de quatre kilos, alors que la
seule chose que fait ce petit être est de pleurer, manger et se salir !
Mais comme sa maman l’aime ! Elle l’aime de tout son être. Elle
donnerait sa vie pour lui. Dieu est comme elle : « J’ai appris à marcher
à Ephraïm »29. « Comme une mère je t’ai aimé ». Ce sont les paroles
des prophètes d’Israël. Quelle bonne nouvelle : Dieu ne se donne pas
avec parcimonie ! Il se donne tout entier. Le maître est là et il
t’appelle30 !
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La vie spirituelle est Bonne Nouvelle dans la vraie vie. C’est
pourquoi l’action de Dieu en nous ne supporte pas de visages tristes. Il
faut lui répondre joyeusement. Il y a certaines expressions dans les
livres de spiritualité qui modifient la véritable expérience du Dieu
vivant en rendant détestable la vie spirituelle ou plutôt « pseudospirituelle » : On dirait qu’avoir une vie spirituelle nous fait marcher
tête baissée dans la vie. Je pense à une jeune religieuse dans un couvent
où je suis allé remplacer l’aumônier. Elle ouvrait la porte et, parce
qu’elle était un peu pincée, elle baissait les yeux et ne répondait pas à
mes salutations : « Bonjour ma sœur… » : Silence. « Bonjour ma
sœur » : Silence. Un jour, et c’était la troisième fois, je suis parti sans
rien lui dire, la laissant avec la porte ouverte. Peut-être que cette
religieuse était une sainte femme, mais elle était dans l’erreur. La
sainteté n’est pas revêche !
5. Jésus-Christ, point de référence
La vie spirituelle est une amitié. Celle-ci aussi est une parole de
l’Ecriture. Elle nous unit progressivement à Jésus-Christ : « Vous êtes
mes amis… Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; c’est moi qui vous ai
choisis »31. C’est une amitié très originale qui, dès le commencement,
nous est offerte gratuitement par Jésus. Nous savons par la foi, et nous
l’apprécions par la grâce, que l’amitié de l’homme Jésus est l’Amour
de Dieu pour nous : « Celui qui m’a vu a vu le Père »32. Quand Jésus
me dit « je suis ton ami » et qu’il me le prouve jusqu’à mourir sur une
croix, c’est Dieu qui m’aime. L’accueil et le pardon de Jésus de
Nazareth sont l’accueil et le pardon de Dieu lui-même.
Mais cette relation d’amitié avec Jésus-Christ, comme pour toute
bonne amitié, ne reste pas sur le plan affectif. Elle est une amitié
incarnée à la mesure de Dieu. « Si quelqu’un dit : j’aime Dieu et qu’il
déteste son frère, c’est un menteur » dit saint Jean33. Et il le dit
brutalement : « La vie de Dieu n’est pas en lui ». Etre ami de JésusChrist, c’est entrer dans sa dynamique : aimer ce qu’il a aimé, lutter
pour sa cause, adhérer à ses critères, à son style de libération. Jésus luimême le dit : « Celui qui m’aime, celui qui est mon ami, suit mes
commandements ». Dans ces « commandements », il ne s’agit pas
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seulement de prescriptions légales : son commandement, son
expérience, son style, sa manière de considérer la vie, ses critères. Etre
son ami, c’est faire nôtre tout ce qu’il nous a montré. C’est une amitié
qui pousse à le suivre totalement, qui envahit tous les domaines de la
vie, personnelle et sociale. Pour lui, l’amitié est, dès le départ, totale et
gratuite ; pour nous, elle est peut-être intéressée, peu claire et partiale.
C’est ce que nous découvrons tout au long de notre vie.
Je repense aux moments forts de ma vie d’amitié avec Jésus-Christ,
de ma vie de foi, lorsque j’étais novice à Los Perales. J’étais
certainement sincère quand je disais au Seigneur « Je veux être
totalement ton ami, dans les bons et les mauvais moments, jusqu’à la
mort ». Je le pensais vraiment. Mais maintenant, plus de cinquante ans
après, je me rends compte clairement que je le disais beaucoup par
intérêt. Je déposais dans une banque mystérieuse appelée Dieu un petit
capital qui m’apporterait une rente et une assurance du ciel. Pour Lui,
c’était une amitié gratuite ; pour moi, elle ne l’était pas vraiment.
Pour être totalement cordiale et authentique, cette amitié, semée au
cœur de notre liberté, se doit d’être concrète : elle se manifeste dans le
verre d’eau donné à l’assoiffé ; dans le pain donné à l’affamé ; dans la
persécution supportée pour la justice et pour la cause du Christ ; dans la
tolérance vis-à-vis de celui qui est antipathique, dans la visite aux
malades ; dans le partage de ce que nous avons et de ce que nous
sommes.
De ce principe de l’incarnation de la foi naît une attitude
catégorique et claire – du moins c’est ce que je ressens – qui me fait
éliminer pour ma vie, sans hésitation, toute cette horreur de spiritualités
destinées à gonfler l’égoïsme, la fuite du réel, et qui conduisent au
Nirvana. En réalité, elles sont le contraire de l’amour.
L’ascèse bien comprise a été traditionnelle sur le chemin de la suite
du Christ, dans les différentes situations et cultures chrétiennes. Mais,
faire consister la vie spirituelle en une gymnastique pour atteindre Dieu
à partir d’une recherche de perfection dans une foule d’habitudes ou de
mortifications, est presque une hérésie, une attitude de pharisien. C’est
comme prétendre atteindre Dieu qui serait alors la récompense de tant
d’efforts. C’est oublier la gratuité de l’amour. C’est penser que le salut
s’obtient par les compétences et les mérites personnels. Toutes ces
spiritualités ne font qu’enfermer l’homme sur lui-même. Il devient
comme un bon karateka face aux autres – « Ils méprisent les autres »
35

comme le dit Jésus à propos des pharisiens34. Ces spiritualités sont
contraires à la foi au Dieu vivant et gratuit. Jésus les démasque dans
l’Evangile, quand il admoneste les pharisiens et nous les présente
satisfaits d’eux-mêmes : « Je te rends grâce, mon Dieu, parce que je ne
suis pas comme les autres… Je suis génial. Regarde, je fais tellement
de bonnes petites actions et je les compte. » Avec les dons et la vie de
Dieu, il ne peut y avoir de relevé de caisse, comme le fait un banquier
en fin de journée dans les banques. Cette attitude n’est pas celle de
l’amitié. Elle est un capitalisme spirituel, odieux, nauséabond au nez de
Dieu.
6. Vie spirituelle et vie humaine
Aimer Dieu et trouver Dieu en toutes choses est la plus belle
plénitude humaine, la plus grande maturité que nous puissions
connaître. La vie spirituelle authentique ouvre l’homme, le rend plus
universel, plus riche en profondeur humaine, plus capable dans la
liberté et l’amour. C’est ce qui humanise le plus l’être humain.
Le don exige une libre réponse. Il faut tendre la main pour le recevoir.
Cette réponse est unique et propre à chacun. Elle est mystérieuse
comme la personne elle-même. Saint Jean compare le don de Dieu à
l’eau vive que seul le Christ peut donner à la Samaritaine. Mais
immédiatement, il indique qu’elle doit le demander, le désirer, le
chercher : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te
dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive »35. Jésus vient s’asseoir sur la margelle du puits de
notre vie. Il prend l’initiative et vient offrir cette vie nouvelle. Mais,
chacun d’entre-nous, tout comme cette femme, nous devons
reconnaître le don de Dieu et accepter très humblement que le cadeau
de Dieu nous vienne par cet homme. Pour la Samaritaine, il était un
étranger : les juifs et les Samaritains ne s’entendaient pas bien. Notre
liberté doit être là pour accueillir et pour lui demander « tu le
demanderais et je te le donnerais ».
Cette eau vive jaillit du centre de notre liberté humaine. Elle
s’identifie à nous et devient nôtre. Elle devient motivations vitales dont
nous prenons peu à peu conscience. Pour que notre vie soit inspirée par
la foi, tout comme nos discernements, il faut se décider : Jésus nous fait
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comprendre que la foi est toujours un risque pour quelque chose de
grand. C’est pourquoi le croyant doit ressembler à un homme sensé
qui, avant de bâtir, voit ses ressources, ou, estime ses forces avant de
livrer bataille. Tout vient de Dieu ! Tout est à Dieu ! C’est lui qui prend
l’initiative ! Mais aussi, tout vient de l’homme ! Tout dépend de son
oui, de sa liberté !
Dans « l’Angélus », nous voyons bien la force de ces deux libertés,
celle de Dieu et celle de Marie. C’est assurément à l’initiative de Dieu,
et non pas à celle de l’homme, que naît de Marie celui qui sera le Verbe
de Dieu fait chair. L’initiative divine est totale. Cependant,
humblement, Marie doit aussi dire « oui » pour qu’il y ait Incarnation.
Son oui est intelligence, pleinement humaine et prudente : « Comment
cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d’homme ? » Elle finit par y
consentir de tout son cœur : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! ».
C’est une belle réponse de sa part.
La Vie de l’Esprit est un don et une quête. Nous allons toujours
retrouver ces deux mots dans les expressions théologiques des saints :
Don, cadeau de Dieu ; recherche, travail de l’homme. Dans la règle
bénédictine, on commence la vie Monastique en prenant conscience
que l’on rentre dans une « école » : « Ecole du service du Seigneur »36.
Nous apprenons à le chercher.
7. La pratique de la foi
Nous entrons dans la vie de Dieu avec notre propre humanité. C’est
justement pour cela que nous avons besoin de pratiques, expressions de
la foi sans lesquelles celle-ci se dessèche.
C’est comme pour l’amour humain, dans le mariage. L’amour a
besoin de s’exprimer. S’il n’y a pas de manifestations d’amour,
l’amour meurt de froid : « Cela fait vingt-cinq ans, que tu ne m’avais
pas dit que j’étais jolie, espèce d’imbécile ! ». Elle croyait qu’elle
n’était pas aimée. Au lieu de l’amour, l’animosité habitait son cœur :
« C’est la première fois en vingt ans que tu penses à m’apporter une
fleur pour mon anniversaire ! ». Ces sentiments, d’où viennent-ils ? Ils
viennent de la profonde nécessité de montrer des preuves pour croire à
l’amour. Les expressions de l’amour humain sont petites et humbles !
Lisez « Le petit Prince », vous donnerez raison au renard quant à
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l’heure de l’arrivée, au coucher du soleil. Vous donnerez raison à la
petite fleur de l’astéroïde.
L’amour, intimement lié à la vie de foi, a besoin de se célébrer, de
devenir sacrement, sinon, il devient un amour platonique, une foi
cérébrale. Il y a trop de chrétiens d’opinion, d’idéologie orthodoxe.
Cela est insuffisant ! Les attitudes de la foi ont besoin de prendre corps.
Une inspiration générale qui accompagne l’action et l’engagement ne
suffit pas. C’est l’un des problèmes que nous rencontrons chez les
chrétiens engagés quand ils ont une vie de foi plus ou moins abstraite.
Ils se contentent de se dire « Je crois en Jésus-Christ, mais seulement
quand je ressens son action. Je l’accompagne de loin ». Rapidement,
cette attitude va faire perdre le sens même de la foi, et elle va assécher
le cœur. La cause est grande et les idées sont généreuses ; mais il faut
parvenir aux humbles expressions explicites de la foi et à l’amitié avec
Jésus-Christ : la célébration de l’Eucharistie, par exemple ; la
participation à une communauté ecclésiale ; les sacrements qui nous
aident à cheminer ; la prière personnelle et communautaire ; la
connaissance de la Parole de Dieu ; la lutte contre la mauvaise herbe du
péché qui est en chacun de nous comme l’ivraie. L’amour est humble
comme celui de saint Paul : il reconnaissait qu’en lui deux hommes
luttaient et qu’ils se donnaient des coups. Si tu ne prends pas soin de
ton amour… tu es « K.O. ».
Il est indispensable de vivre cet engagement avec la réalité. Une foi
qui resterait sous le boisseau ne serait pas véritable. C’est sûr. Mais, la
lutte et l’engagement ne suffisent pas. La vie spirituelle, comme je l’ai
déjà dit, est un cadeau de Dieu. Elle a ses propres règles. Nous ne
pouvons pas en inventer d’autres. Le don de la foi vient par la Parole.
La Parole est dialogue. Il est là et tu es là. La foi ne peut pas se donner
sans ce dialogue avec le Seigneur et sans regarder et aimer le prochain
dans le Seigneur. Sans ce dialogue en profondeur, nous ne pouvons pas
voir clairement la réalité avec le regard et les critères de Jésus-Christ.
L’engagement suppose qu’il soit nourri par la foi. Il ne la remplace pas.
Il est partie intégrante du dialogue. Il n’est pas tout car l’homme n’est
pas qu’action et combat. Nous les chrétiens, nous devons faire la même
chose qu’un homme généreux non-croyant, mais, nous le faisons avec
un autre regard.
J’ai commencé cet enseignement en comparant deux sœurs : l’une
est enceinte et l’autre pas. Elles font le même voyage, mais celle qui est
38

enceinte porte en elle une présence plus importante qu’elle-même. Elle
porte son enfant en son sein et elle fait tout en pensant à lui. Les
maîtres de la vie spirituelle parlaient du don de la « crainte de Dieu »,
qui ne signifie pas « peur » de Dieu, mais « attention » à Dieu. Celle
qui est enceinte manifeste une attention aimante pour son futur enfant :
elle se nourrit pour lui, peu importe pour elle de garder la ligne ; tout
est vu en fonction de cette présence cachée. La vie spirituelle, c’est
vivre « enceinte de Dieu ». Le Christ lui-même emploie cette
comparaison. Il parle de la femme qui a souffert, qui a attendu les neuf
mois et qui arrive au moment de l’accouchement : la joie de la
naissance du fils lui fait oublier tout ce qu’elle a souffert. La vie de foi,
c’est comme attendre un enfant ; et, la naissance, c’est la vision de
Dieu, l’arrivée au Christ, à sa plénitude, à son monde nouveau. Le
chrétien qui prend soin de sa vie spirituelle s’engage de la même façon
auprès des autres que celui qui n’a pas la foi, mais avec ce que nous
appelons « crainte ou attention » à Dieu. Cette connivence avec Dieu
est pour lui un supplément de responsabilité. Il pourrait dire : « Ce que
je suis en train de faire dans le temporel, cela vient de Dieu ; Dieu me
l’a confié. Avec quel soin il me faut le faire ! Je ne peux pas le faire
pour que les hommes me louent comme un héros. C’est par amour,
c’est pour mes frères, pour la dignité de la liberté, pour obtenir la
justice, l’amour, la paix, l’unité, la fraternité. Dans tous ces
engagements, Dieu est avec moi ! ».
8. La vie spirituelle grandit avec nous
La vie spirituelle n’est pas un détail ou un ornement amovible.
L’expérience d’amour et d’amitié dans la foi est greffée, en symbiose,
avec notre vie humaine. Cela veut dire qu’elle grandit avec notre
croissance humaine.
La vie de la foi, sans tenir compte de délais précis ni de mesures
biologiques, passe par des étapes tout à fait semblables à celles de notre
maturité affective. Il nous faut vraiment les prendre en compte, car
elles sont importantes pour l’action de Dieu en nous. Nous savons que
la vie de Dieu est en nous, dès le baptême, dès la première conversion.
Nous en prenons de plus en plus conscience et, elle est de plus en plus
intériorisée. Il y a des moments forts que nous pourrions appeler la
« Rencontre avec Dieu », accompagnés d’un coup de foudre, avec une
répercussion affective qui les marque comme une expérience de Dieu.
A six ans et demi, je m’en souviens parfaitement, j’ai eu ma première
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expérience forte de Dieu. J’ai été très impressionné pendant une
prédication, en pensant que Jésus m’aimait tellement qu’il était allé
jusqu’à mourir sur la croix. J’ai réagi alors comme un enfant : je
voulais à tout prix avoir une toute petite lampe et la laisser allumée
devant le Crucifix. Et cette lampe allait me représenter. A cette époquelà, j’ai écrit mes premiers vers qui étaient affreux, écrits au dos d’une
non moins horrible image pieuse qui représentait Jésus regardant la
ville de Jérusalem et disant : « Que de fois j’ai voulu t’abriter sous mes
ailes et tu n’as pas voulu ». Dans mon cœur d’enfant, l’image du Christ
que maman employait faisait naître en moi tendresse et amitié pour lui.
Ces sentiments sont indélébiles.
Les premières conversions ont le même impact que la chute de Paul de
son cheval. Tout devient facile. Les exigences de l’Evangile se fondent
avec nos enthousiasmes. C’est un chemin plein de découvertes qui
touche fortement notre vie psychique. Le changement éthique que
signifie pour nous le processus de conversion, le bien-être que nous
ressentons au moment de sortir de la situation de pécheur qui nous
maintenait dans l’erreur, constituent une belle expérience qui nous
comble. Nous sommes littéralement amoureux de Dieu et de ses
œuvres, et nos progrès dans nos engagements de la foi vont de pair
avec notre réalisation personnelle, sur le plan que nous appelons
humain. Nous grandissons dans tous les domaines. Nous observons nos
changements comme les adolescents qui notent tous les mois de
combien ils ont grandi.
Je me souviens d’un texte de Pascal dans lequel il parle du jour et de
l’heure où il a fait l’expérience indicible de Dieu. Je me rappelle aussi
certains moments au début de ma Vie Religieuse comme séminariste à
Los Perales. Ce sont des souvenirs de moments de prière qui sont restés
gravés en moi, tout comme les parfums de la colline : prière avec un
parfum de romarin et de peumo37, ou prière sur la terrasse en regardant
les vignes. Ces moments forts avec Dieu m’ont rempli de félicité.
Aujourd’hui encore, il y a des moments de ma vie de prêtre où je me
dis : « Pour cela, et pour cela seulement, toutes ces années vécues,
même les plus sombres, valent la peine, tout comme pour ce moment
unique où j’ai permis à quelqu’un de se libérer devant Dieu ». Si
souvent la joie en Dieu est tellement forte que je voudrais me mettre à
crier dans le bus : « Messieurs, je suis heureux, voilà ce qui m’est
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arrivé ! ». Il est certain que l’on me traiterait de fou. Dans la première
période de notre vie spirituelle, c’est une constante. Cela est très
pédagogique de la part de Dieu. Saint Paul dirait que nous avons besoin
de lait spirituel38. Dieu le sait et agit comme une nourrice de notre foi.
Dieu nous donne du lait spirituel.
Cette comparaison nous montre également les inconvénients, ou
mieux, la nécessité de grandir et de passer à une autre étape de
croissance. Les nourrissons ont leurs défauts : ils sont égoïstes,
capricieux, centrés sur eux-mêmes. Quelque chose de semblable peut
se passer au cours de nos premiers pas dans la vie de l’Esprit : nous
pouvons devenir le personnage principal d’un drame, le premier
protagoniste d’un triomphe. Nous pouvons arriver à utiliser Dieu à
notre convenance, ce qui est une idolâtrie.
Mais le processus de la vie est très sage. Les habitudes viennent et
le sentiment de bonheur s’éloigne, par manque de nouveauté ; la
mission de l’Eglise commence. Moins nous donnons d’importance à
notre recherche individualiste, plus l’Eglise nous apparaît importante.
Nous devenons communauté, peuple de Dieu, nous nous réconcilions
avec les hommes et eux entre eux. Et enfin, dans cette maturation de
vie, Dieu nous tourne peu à peu vers les plus pauvres. Le dynamisme
de l’Esprit nous conduit à trouver le Christ très concrètement, non avec
le beau visage que nous font voir nos émotions pleines
d’enthousiasmes, mais avec le visage du Serviteur de Yahvé, très
proche de notre vie, dans le visage de ses pauvres d’aujourd’hui.
9. Une vie spirituelle réussie
Ni le succès ni l’échec ne sont le critère d’une vie réussie. La vie de
foi nous alerte contre les critères qui ne sont pas ceux du Christ Jésus.
Apparemment, ils nous permettent de nous réaliser, mais ils sont
trompeurs. Nous nous réalisons humainement dans la suite du Christ :
ce n’est ni la croix pour la croix ni la réussite mondaine.
Le discernement permanent fait partie de notre vie de foi : nous
vivons dans le monde, nous sommes chair. Pour cela, nous devons
constamment nous réajuster et garder notre seul cap : le Christ. C’est
l’option de la foi. « Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner
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le monde entier, s’il le paye de sa vie ? »39. Perdre l’âme, c’est perdre
le vrai sens de la vie. A quoi sert la réussite mondaine à l’homme ?
Nous pouvons croire que tout va bien parce que tout est calme, ou
parce qu’ils nous applaudissent, ou parce que les gens disent :
« Comme tu es bon ! ». Mais ceci n’est pas un critère de vie spirituelle.
Si je m’ajuste au Christ, je vois clairement que cela n’en n’est pas un.
La grande réalisation humaine dépend de ces questions nées de la foi :
Que ferait Jésus-Christ aujourd’hui, ici, dans ce milieu, dans cette
culture, en face de cette personne, pour collaborer à la libération du
monde qui est sa mission ? Que ferait Jésus-Christ à ma place, avec les
possibilités que j’ai – et non pas avec celles que possède le voisin –
dans les circonstances concrètes que j’ai à vivre ? Comment Jésus le
ferait ? C’est là l’unique critère de réussite selon la foi. Avec quelle
attitude de cœur le Christ-Jésus ferait-il cela ? Avec quelle intention
profonde le Seigneur agirait-il?
La vie du Christ ressuscité habite en nos cœurs. Nous laisser
mouvoir par son dynamisme nous conduit pratiquement à une union
avec lui. Cela développe en nous une espèce d’intuition, au Chili nous
dirions une « tincada »40, de ce qui est agréable pour le Christ, Jésus.
Cet instinct spirituel apparaît clairement chez les saints. Ils sont
« dociles » à l’Esprit et se laissent pousser par lui, c’est-à-dire, conduits
et agissants avec les critères du Christ.
10. Un amour responsable
Dans la recherche de Dieu, il est important de cultiver les dons
personnels considérés comme des charismes, au service du bien
commun. S’abandonner à Dieu, prendre pour centre de la réussite de
notre vie de foi la Volonté de Dieu notre Père, ne nous dispense pas de
lutter en faveur d’un équilibre humain. Notre prochain est d’abord celui
qui est le plus proche de nous, c’est-à-dire moi-même. Je ne saurais
aimer les autres si je n’apprends pas m’aimer moi-même, si je n’aime
pas Dieu en moi, si je ne m’accepte pas avec tendresse et patience.
Toute notre personne, telle qu’elle est, est irremplaçable. Nous devons
donc prendre soin du don que nous sommes pour les autres. Dieu nous
fait confiance. Il nous a confié des possibilités et des dons. La vie
spirituelle consiste à les aider à grandir et à s’orienter positivement vers
39
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l’amour. Tous nos dons peuvent participer à la grande mission du
Christ. Ils sont guidés par l’Esprit du Ressuscité, et donnent sens à
notre vie.
Ces deux réalités de la vie spirituelle dont on nous parle toujours,
mourir à soi-même et s’aimer soi-même, s’accordent si bien. Les deux
opposés sont vrais. La synthèse se fait au niveau du cœur : quand tu
développes tes talents pour aimer mieux, par gratitude envers Dieu,
dans sa joie, tu marches sur le chemin de l’amour dans l’amour du
Christ : C’est la vie de l’Esprit. Quand tu meurs à ton caprice, à ta
passion déséquilibrée, et que tu renonces à toi-même, tu es en train de
te décentrer pour que vive en toi le Christ et pour que tu te mettes au
service de ton frère : C’est la vie spirituelle. Quand tu te mets à genoux
comme le Seigneur pour laver les pieds de tes frères, et que tu vas avec
le Christ occuper la dernière place, alors, tu meurs à toi-même, comme
lui. C’est l’amour qui est au centre de tout.
Je termine par ces paroles si souvent méditées de saint Jean : « Je
suis la vigne, vous êtes les sarments »41. Il me semble qu’elles
résument bien ce que j’ai voulu partager avec vous : Jésus se compare à
une vigne, qui donne des branches, qui a un tronc, des feuilles, des
fleurs… Une même sève anime l’ensemble. L’important pour les
sarments est de vivre unis, entrelacés, pour former une seule vigne.
L’important pour nous, c’est ce Christ total.
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« Jésus, mon Seigneur
et Ami »
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« Je partage dès maintenant la vie nouvelle
de mon Seigneur et Ami. » © Sha
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Avec la Résurrection de Jésus-Christ,
il s’est passé quelque chose :
ma mort a été transformée.
Avec la Résurrection de Jésus-Christ, il s’est passé quelque chose :
ma mort a été transformée42.
Maintenant, je peux aller à sa rencontre,
avant même qu’elle se présente,
et lui dérober cette vie qui est mienne.
Je peux lui dire : « Tu ne peux me voler la vie,
car je peux l’offrir avant que tu ne viennes »…
Jésus m’a appris à la donner, corps et âme.
Quand viendra la mort,
c’est un cadavre qu’elle trouvera et je n’y serai pas.
Mon corps appartient déjà au Seigneur,
et depuis le jour de mon baptême, mes membres au Ressuscité.
Je suis un tout : corps et esprit, un tout pour la vie éternelle.
La mort ne peut me saisir : je suis entre les mains de la Vie,
pour toujours, dans cette source de vie jaillissante.
Celui qu’ils portent au cimetière, ce n’est déjà plus moi :
Que la mort continue de détruire sous terre ce qui est terre !
Elle ne peut atteindre ma personne.
Mon amour ne peut être rongé par les vers.
Du Christ, j’ai appris à tout donner
et tout ce qui a été donné
restera à jamais vivant en Dieu.
« Oh mort : Où est ta victoire ? »43.
J’apprends à te regarder en face,
à te découvrir vaincue sur la Croix.
Appuyé sur mon Seigneur Ressuscité, je te regarde,
comme un enfant regarde la cage aux lions
blotti dans les bras solides de son père.
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Inséparable du premier-né d’entre les morts,
je partage dès maintenant la vie nouvelle de mon Seigneur et Ami.
En son corps et en son sang, j’ai tout remis :
mon univers, mes yeux, mes paroles et mes pensées,
mes lumières, mes obscurités, mes joies et mes peines,
mes activités, mes sentiments, mes largesses et mes limites,
ma chair, mon esprit, et même les obscures profondeurs de mon être.
Que te reste-t-il, mort, sinon un peu de poussière ?...
Tu n’es que le linteau. La porte, c’est mon Seigneur.
De ce côté-ci demeurent les temps, les durées, les chemins.
A passer par toi, les limites éclatent
et l’inépuisable nouveauté commence.
J’avance avec le Christ, seul compte à présent son chemin de pauvre.
J’avance transfiguré, différent mais toujours le même,
à la fois vainqueur et vaincu.
Le Christ m’a saisi,44 il m’a pris avec lui : Mort, je ne t’appartiens plus.
Humblement vaincue, tu es devenue ma sœur :
« Ma sœur la Mort », petite, grise, servante de notre Pâque.
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Ga 2,20

Je marche à la suite d’un homme
nommé Jésus
En regardant la crèche, j’aimerais pouvoir crier :
« Voyez, nous, les chrétiens,
nous marchons à la suite d’un homme
né dans les bras d’un charpentier
et non dans le berceau d’un roi »45.
Je marche à la suite d’un homme qui n’est pas de ma race,
ni même de mon époque.
Je marche à la suite d’un certain Jésus de Nazareth
qui n’a pas écrit de livres, ni commandé d’armées.
Tout ce qu’il a dit, voilà ma parole et ma nourriture.
Tout ce qu’il a fait, voilà ce que j’aime.
Son chemin est mon chemin.
Son Père est mon Père ;
et sa cause est mienne.
Ma Mère, à cause de lui, s’appelle aussi Marie.
De lui, peu à peu, j’apprends la mansuétude,
le sens de la liberté, la recherche d’une justice
empreinte d’humilité.
Je marche à la suite d’un homme qui m’a saisi par le cœur,
par mes racines, par le meilleur de moi-même.
Je marche à la suite d’un homme qui me veut libre, sans chaînes.
Je marche à la suite d’un homme qui, tout en étant mon Seigneur,
est mon meilleur ami.
Je le reconnais à la chaleur de la vérité,
à son côté blessé, livré, ouvert, qui me fait vivre en frère de tous.
Je marche à la suite d’un homme par ce petit sentier étroit et fragile.
Ses traces sont si uniques que peuvent s’y inscrire
les pas des grands saints comme le pied d’un enfant.
Si vous avez entendu sa voix ou son murmure ;
son chant, sa vérité si douce et exigeante…
Si vous avez compris sa personnalité, sa manière d’agir
en faisant de grandes choses comme font les petits…
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Si vous avez demandé son pardon
et reçu la paix d’une étreinte invisible…
Si vous avez senti son délicat parfum d’espérance,
et goûté le pain du travail et de la fatigue des pauvres…
Si vous l’avez aperçu dans la longue cohorte de ceux qui pleurent…
Si vous l’avez rencontré parmi les persécutés, les laissés pour compte,
les disparus, les exilés, les marginaux…
Si vous avez serré des mains blessées, transpercées de clous,
mais remplies de la force de l’Esprit…
Alors, laissez-moi vous le dire :
cet homme, c’est Jésus, le Maître qui nous appelle.
Et maintenant, risquons-nous à tout bouleverser :
les grands au service des petits…
les riches appauvris pour vêtir l’homme nu…
le pain pour être partagé…
et cesser de se croire chacun un homme bien,
pour devenir chacun bien meilleur qu’il n’était…
et ma barque, et la tienne, quille au ciel, mât dans l’eau…
et le monde devenant une maison pour tous…
et tous frères, toi et moi, vous tous également.
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Jésus, je veux être ton ami
Jésus, tu es mon avenir et mon présent,
mon horizon, au-delà des plaines désirées46.
Tu es mon ami d’hier,
tu l’es depuis toujours.
Dans la nuit, je tends vers Toi,
ma main d’adolescent,
je touche tes yeux et je devine ton regard.
Tu es le chant, la rosée, l’appel
qui réveille le meilleur de mon secret.
Tu es la force de ma liberté,
avec Toi, d’une pas ferme,
je gravis la montagne,
et quand tout tremble autour de moi,
tu es l’ami, toujours à mes côtés.
Jésus, musique des hommes pleine d’espérance,
Jésus, feu ardent et lumière nouvelle.
Tu es pain de mes matins,
tu es porte et chemin,
tu es soleil de midi
et repos qui renouvelle.
Qu’il est bon, avec Toi, d’être toujours jeune,
de chanter le même chant,
de courir vers les sommets
et redescendre avec audace.
Ami, Seigneur et compagnon,
je veux toujours entendre ta voix
et s’il le faut, me retrouver pour Toi,
sans bourse ni bâton,
endormi à la belle étoile.
Avec Toi, je veux découvrir les belles choses :
vivre la transparence et la vérité.
Demeurer à tes pieds pour veiller ton sommeil,
et répondre aux urgences au moindre signe de ta main.
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Donne moi d’être un cœur inquiet
guettant les oiseaux, les brises
et les fenêtres qui s’ouvrent.
Je veux être ces yeux qui regardent tout,
du fond du cœur, habités par ta présence
et je veux être cette main d’enfant
qui s’appuie sur Toi,
sans douleur, toute simple, sans mensonge,
et que les mots me manquent pour parler de Toi
que mon cœur soit trop petit
pour contenir mes désirs ;
que mon ciel soit trop étroit
quand je te cherche, Toi.
Oui, Jésus, je veux être ton ami,
Oui, je veux être ton ami :
que jamais, au grand jamais,
la lâcheté l’emporte ;
que le mensonge et la tristesse
n’aient jamais prise sur moi.
Je veux être une étincelle de ton feu,
et une goutte de ta source,
et sel, levain, grain, semés par ta main :
pensant bien peu à moi
et beaucoup à mon frère.
Qu’avec Toi, je sois, justice pour les pauvres,
respect pour les faibles,
et que j’aille, avec Toi,
affronter les puissants et les forts.
Oui, Jésus, je veux être ton ami,
Oui, je veux être ton ami :
Je veux trouver ton joug
et ton fardeau léger
et porter partout,
dans mon corps et mon âme,
ta vie, comme un printemps.
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Je ne sais pas prier
Je ne sais pas prier,
mais l’Esprit de Dieu répandu en mon cœur,
crie en moi « Abba Père ! »47.
Si Tu ne viens pas à mon aide,
si Tu ne me prends vite dans tes bras de Père-Mère,
et viens à mon secours,
nul n’entendra ce cri.
Si tu ne viens pas, je me noie dans l’abîme,
« Ne me cache pas ton visage »48…
ne permets pas que je m’éloigne de ta face.
Ne permets pas que je te couvre du masque d’autres dieux.
« Incline ton oreille vers moi ; »49
ma voix est faible
comme celle d’un petit l’enfant...
Toi, tu t’inclines,
tu t’abaisses au niveau de ma bouche presque muette...
Tu m’écoutes toujours quand je t’invoque50.
Il suffit d’un murmure et te voici !
Je te dis :
« Mes jours s’en vont en fumée »51.
Mais comme tu te penches sur moi,
tu te fais proche,
je te dis ces mots sans nostalgie,
avec une certaine joie.
Non je ne suis pas comme « un corbeau dans le désert,
ni comme la hulotte des ruines »52.
Je suis comme un enfant qui se réveille d’un cauchemar,
et reconnaît le visage de son père et de sa mère.

47
48
49
50
51
52

“No sé como orar”, in Poemas (2005), p. 22-23. « Abba Père » : Cf. Rm 8,15.
Ps 27,9 ; 102,3
Cf. Ps 31,3
Cf. Ps 86, 6-7
Ps 102,4
Ps 102,7

53

Dans mon cœur j’entends une voix :
« C’est toi mon fils bien aimé ;
en toi j’ai mis tout mon amour »53.
C’est cette voix qui donna vie au premier Adam ;
Cette voix qui parla à Jésus, nouvel Adam.
Cette voix qui parle à tous les enfants du Fils.
la voix qui fait briller la lumière dans les ténèbres.
Je la connais cette voix : Elle m’a parlé dans le passé,
depuis mon enfance, elle a parlé à mes parents,
c’est l’amour de Dieu qui ne cesse d’appeler.
De toute éternité, sa voix m’appelle et me donne vie.
Il est en moi, au centre de mon être,
au plus profond de mon esprit.
Je ne crains rien :
« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal »54.
Ma main dans ta main, Père,
écoutant Jésus, dans ma vraie demeure,
temple de Dieu : mon cœur de baptisé.
« Seigneur, entends ma prière :
que mon cri parvienne jusqu’à toi ! »55.
Que se passe-t-il… aucun cri ne sort
de ma bouche sèche et assoiffée !
Ce n’est pas une prière, ce que murmurent mes lèvres !
Est-ce une simple formule ?
Une parole mécanique ?
Tu m’invites à découvrir le cri de mon âme.
C’est un faible murmure qui sourd
Tu me parles en secret : je sais que tu m’appelles.
même si ton cœur semble endormi
j’entends la prière que tu ne prononces pas.
Ton Esprit, Seigneur, l’inspire au cœur du silence,
avec d’indicibles gémissements.
Tu me dis : N’oublie pas, tu es mon fils. Je te reconnais.
Même quand tu dors, je t’aime.
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« Que mon cri parvienne jusqu’à toi, Seigneur…
ne me cache pas ton visage »56.
Tu m’invites à reconnaître cette voix qui vient des entrailles.
Tu l’entends, Père : C’est le cri de ton fils, Jésus.
Seul l’Eprit me le fait entendre,
quand il peut apaiser mon cœur.
Ce que je fais, ce que je pense, ce qui arrive…
Tout ceci m’encombre.
Ce sont des beaux parleurs qui couvrent ta voix,
et ne me laissent entendre, l’ami proche.
Maintenant, « Viens à mon aide ;
Seigneur, viens vite à mon secours… »57.
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Lettre d’Esteban à son ami Jésus
Jésus, mon ami,
Je ne peux m’empêcher de te dire combien j’apprécie ta fidélité et ta
générosité envers moi58.
Dès mon enfance, Toi, tu as été si proche par la foi. Certes, cette
proximité a été nécessairement obscure, mais ce ne fut pas le plus
important dans notre relation d’amitié, d’affection, et d’obéissance.
C’est surtout cette expérience de Toi qui a créé peu à peu en moi cette
sécurité et cette confiance qu’on ne peut ressentir face à des
« doctrines », des « peurs » ou des « abstractions de Dieu ».
Je ressens une sécurité encore plus grande que si tu étais là, me
serrant la main. Jésus, je crois en toi. Comme il est beau de pouvoir
dire en vérité : « Je crois ».
Moi, je te crois et je crois en Toi, en ta personne, je crois que tu
m’aimes, m’acceptes, me purifies, me pardonnes, m’illumines, me
protèges, m’encourages, me consoles, m’éveilles, me stimules, me
transformes et m’apaises.
Je voudrais être davantage ton disciple, ton compagnon, membre de
ta communauté, fidèle, obéissant, chaste comme Toi, courageux,
authentique et sincère, entier, généreux, aimant, capable de pardonner,
compatissant, sachant savourer les choses du Père, tendre, fort,
engagé ; exigeant avec moi-même mais confiant ; bon envers tous mais
pas faible, sûr de ton enseignement mais pas hautain, humble mais
n’acceptant pas l’injustice.
Tu es grand et simple, Jésus. Je t’aime comme mon meilleur ami.
Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie.
C’est mon cœur qui veut te la livrer maintenant et en totalité.
Je veux me laisser pénétrer par ton Esprit ; qu’il me dise tes paroles
et que je puisse les proclamer par ma vie et mes actions. Mais tu me
connais, Jésus, mon ami ; j’avance par à coups. Aujourd’hui, je te dis
ce que je désire et le lendemain je ne vois plus que mon intérêt
immédiat.
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Tu sais que je me cherche et que je pense trop à moi comme si
c’était moi le plus important, comme si j’étais le centre de mon
existence, comme si moi seul comptais. Mais moi, j’ai décidé, et je
décide à nouveau, que Toi, tu seras le centre de ma vie. Je veux te
suivre, être en communion avec Toi, avec tout ce qui t’importe, tout ce
que tu nous as donné en exemple en menant avec tant de générosité la
Mission qui t’a été confiée par le Père.
Je veux faire mienne ta Mission, y prendre part totalement grâce aux
capacités que tu m’as données. Mais Seigneur, Tu sais que je suis tenté
d’établir des records et d’en prendre pour moi les mérites, comme bon
pharisien que je suis. Seigneur, je ne souhaite pas agir ainsi. Aide-moi
quand je me comporte comme un pharisien. Aide-moi à en prendre
conscience car je ne le veux pas.
Je me rends compte que je t’offense en me comportant ainsi car ce
n’est pas comme ça que Tu as choisi de m’aimer. Toi, le seul qui sait à
quel point Dieu est Amour, et qui le montre dans ta grande miséricorde.
Laboure ma terre pour que ton amour gratuit la pénètre. Je suis bien
peu de chose comparé à Toi. Quelle sotte prétention que de croire que
je peux acheter ton amitié en me présentant devant Toi paré des bonnes
œuvres qui améliorent et embellissent mon image ! Tu me veux tel que
je suis, sans masques. Tu me veux, moi, comme je suis, avec toutes
mes faiblesses, mes obscurités, mes balbutiements, mes petites
mesquineries, mes vrais péchés, mes contradictions, mes fragilités, qui
montrent que je ne suis pas totalement maître de ma foi.
Je t’aime Seigneur, mon ami. Je veux que cet amour pour mes frères
devienne, chaque jour, plus concret et authentique. Toi, Seigneur, tu
sais que maintenant je ressens une sorte de paresse sénile, une fatigue
ou un manque d’amour pour les plus pauvres comme si cela
m’ennuyait d’être toujours à leur service, comme s’ils me prenaient ce
qui me reste de vie et moi je voudrais utiliser ce temps pour des choses,
des œuvres et des actions, plus valorisantes. Aide-moi à les aimer
davantage, à aimer l’Eglise dans ses pauvres. Apprends-moi à accepter
les petites mesquineries comme toi, tu acceptes les miennes. Tu
m’aimes, malgré toutes mes erreurs et mes limites.
Que j’aime Seigneur, que j’aime les gens comme ils sont et non
comme je voudrais qu’ils soient.
Amen.
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Les noms du Christ
Tu es pierre, Seigneur, tu es mon rocher,
le ciment qui me construit.
Sur Toi s’édifie peu à peu
toute nouvelle création59.
Tu es porte, pasteur des brebis,
ma source fraîche et vive ;
Tu es le chemin, la vérité, la vie ;
ma lumière qui toujours brille.
Tu es feu, Seigneur, Tu es le brasier,
qui vient réchauffer mon amour,
soleil au cœur des ténèbres,
ombre qui me met à l’abri.
Tu es Verbe de Dieu,
ami des pauvres et des pécheurs ;
Tu es le maître de la vie,
Tu es le Seigneur du pardon.
Tu es pain, don venu du ciel,
manne partagée sur la Croix ;
C’est Ton sang qui nous désaltère ;
car, Jésus, tu es mon ami.
Tu es, Seigneur, l’Epoux de ton Eglise,
Tu es la vigne et nous les sarments,
Tu es semence de ton Royaume,
Jésus, tu es fils de David.
Tu es, Seigneur, le bon samaritain
qui soigne les pécheurs.
Tu es le trésor enfoui,
caché au fond des cœurs.
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Tu es, Seigneur, le prince de la paix,
tu es l’amour, don du Ciel ;
Tu es l’unique médiateur,
qui vient et soulève le voile.
Tu es le Messie, l’envoyé du Père,
Tu es la promesse accomplie ;
Avec Toi, Seigneur, les aveugles voient,
et les morts reprennent vie.
Tu es, Seigneur, proche des humbles ;
Tu sais écouter le pauvre ;
confiants, les enfants te regardent ;
avec toi, ils voudraient chanter.
Avec Toi, Seigneur, les boiteux marchent
avec Toi les lépreux sont guéris ;
avec Toi renaît l’espérance,
et, notre croix devient joie !
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Bienheureux les vieux
Bienheureux les vieux qui accueillent,
ils auront l’amitié des enfants et des jeunes60.
Bienheureux les vieux affectueux et tendres,
ils seront aimés de leurs voisins et proches.
Bienheureux les vieux qui rient de leur lenteur et perte de mémoire,
ils réjouissent la vie de ceux qui les entourent.
Bienheureux les vieux qui ouvrent des chemins
de découvertes et de rêves, à l’écoute des jeunes,
ils auront le même cœur.
Bienheureux les vieux qui sèment la paix,
ils vivront dans l’harmonie.
Bienheureux les vieux qui au lieu de gémir,
souhaitent vivre, aimer, servir,
ils connaîtront la joie malgré la maladie.
Bienheureux les vieux qui au jour d’aujourd’hui
voient plutôt la beauté que l’épreuve de la nuit,
ils vivront au printemps, malgré tous les nuages.
Bienheureux les vieux qui avec leurs frères
s’engagent à cœur perdu pour défendre la vie
ils seront dans la joie, maintenant et à jamais.
Bienheureux les vieux qui racontent des histoires,
donnent des miettes aux oiseaux
et arrosent les fleurs ;
regardent avec bonheur les jeux des tout-petits,
et parlent du Bon Dieu
qui gardera leur place au royaume des Cieux.
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“Bienaventuranza de los viejos”, in Tercera Edad (1999), p. 8-9; in Bienaventurados
los viejos (2006), p. 13-14. Texte mis en musique par le Groupe Los Perales, La
casa del Padre (2005).

Prière d’un prêtre
Dieu, Père bon et miséricordieux,
tu me demandes d’être fidèle à mes promesses,
daigne me bénir afin que je reste fidèle
au Ministère Sacerdotal auquel Tu m’as appelé
et consacré, en Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur61.
Lié à toi, fais que je marche à ta suite.
Que, par le don de l’Esprit Saint,
je demeure fidèle au service de l’Eglise,
pour la part du troupeau que tu m’as confiée,
en communion avec mon évêque et l’ensemble des prêtres.
Que je brûle d’un amour ardent,
ne préférant rien ni personne à toi,
que je demeure fidèle à ton évangile
assidu à l’écoute de ta parole,
et attentif à la proclamer.
Que je sois l’humble serviteur de tous,
surtout des plus pauvres et des oubliés,
conscient de ma propre faiblesse
imitant la bonté de Jésus,
n’imposant à personnes des charges trop lourdes.
Que je ne désire pas, Père, ma propre gloire mais la tienne,
que je cherche ardemment ta volonté plus que ma réussite,
le bien de mes frères plus que leurs éloges.
Mon plus grand désir, Père,
c’est d’avoir toujours un cœur reconnaissant
pour tes appels et tes dons,
et qu’ainsi, discrètement,
je puisse être, comme Marie, ton témoin fidèle,
heureux de trouver tout en toi,
en communion avec Jésus-Christ, mon Seigneur et ami,
Unique Prêtre éternel, à qui revient la gloire
pour toujours dans l’Esprit-Saint. Amen !
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Appelle-moi !
Jésus, mon Seigneur et ami,
Tu m’as choisi pour être ton ami,
et mon cœur crie vers toi
mon bonheur de partager cette amitié62.
Je n’en ai pas le moindre doute,
mais je sais combien il m’en coûte d’être loyal :
je suis faible, je perds courage en me voyant si faible,
alors je tourne mon regard vers toi, toujours fidèle.
Tu me cherches avant que je reconnaisse mes manques,
pour que je les regrette et que tu me pardonnes.
Jésus, Tu es vraiment mon grand ami,
Tu es le Seigneur de ma vie !
Donne-moi d’être vrai dans cette vie d’amitié.
Aide-moi à reconnaître que tu m’as aimé le premier
et que tu m’as choisi sans l’avoir mérité.
Jésus, Tu es vraiment mon grand ami,
Tu es le Seigneur de ma vie !
Inspire en moi et chez les jeunes une grande générosité
pour chercher avec Toi le chemin du service.
Autour de moi, des chrétiens responsables
ont pris sans hésiter le chemin du mariage
pour servir le Royaume du Père
à travers les joies et les responsabilités de l’amour humain.
D’autres, moins nombreux,
ont librement choisi la vie religieuse et le ministère sacerdotal,
en particulier dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs.
Je les vois vivre en communauté fraternelle,
je les vois consacrer leurs talents
et leur temps au service de ton Evangile.
Je désire Te suivre comme eux,
mais je suis faible et j’hésite.
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Aide-moi à chercher ta Volonté et non à suivre mes caprices.
Aide-moi à faire des choix dans une liberté généreuse.
Aide-moi à être docile à l’Esprit Saint.

Appelle-moi !
Appelle-moi à devenir ton religieux
dans cette Congrégation que tu m’as permis de connaître.
Appelle-moi à Te servir fidèlement.
Touche mon cœur
pour que quel que soit le chemin que tu m’indiqueras,
je puisse te dire :
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »63.
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L’Eglise que j’aime
J’aime l’Eglise, d’ici, de maintenant,
l’Eglise pauvre de notre continent tachée de sang, remplie de gens
de peuples prisonniers, sans voix, déroutés64.
J’aime l’Eglise de la solidarité
qui se réconcilie dans une sainte égalité.
J’aime cette Eglise qui se rapproche de la blessure de son Christ :
l’Eglise de Puebla et de Medellin,
de don Helder, de Mgr Romero et de Luther King
qui viennent, unis à Moïse, David, Isaïe et Ezéquiel.
Et l’Eglise de Santiago qui ne dit pas Amen
aux décrets de la mitraillette.
L’Eglise qui ne s’assied pas à la table rendue aux pharaons.
J’aime l’Eglise qui va avec son peuple
sans transiger avec la vérité,
qui défend les persécutés et aspire à la liberté.
J’aime l’Eglise de l’intériorité
la pudique Eglise de l’indicible.
J’aime l’Eglise sincère et silencieuse,
l’Eglise enseignante et qui écoute,
l’Eglise audacieuse, créatrice et efficace.
Et la Sainte Eglise convalescente.
J’aime l’Eglise persécutée et clandestine
qui ne vend pas son âme à l’argent omnipotent.
J’aime l’Eglise de l’impossible
l’Eglise de l’espérance aux pieds de la femme
la Sainte Mère Marie.
J’aime cette Eglise de l’amnistie,
la Sainte Eglise de tous les jours.
J’aime l’Eglise de Jésus-Christ
construite sur un fondement solide.
En elle, je veux vivre jusqu’au dernier moment.
Amen.
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Prière de Carême
Chaque année, au début du carême,
tu viens à notre rencontre Seigneur65.
Chaque année, tu nous retrouves sur différents chemins,
à différentes étapes de notre vie.
Parfois, nous la voyons grise, endormie, dépourvue de sens ;
mais soudain, tu viens nous réveiller
et nous sortir de notre torpeur.
« Voici le jour du Salut »66
« Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe »67…
Tu nous appelles Seigneur, mais nous sommes découragés.
Envoie-nous ton Esprit,
qu’il nous pousse jusqu’à notre intime Vérité.
Tu nous appelles Seigneur,
mais nos chaînes nous empêchent d’ouvrir la porte.
Viens rompre nos liens,
mets en nous un cœur sincère.
Tu nous appelles Seigneur,
tu te tiens de l’autre côté de notre porte
et tu nous demandes :
du pain à travers la voix brisée de notre frère pauvre,
d’accueillir notre frère sans-abri,
de partager notre cœur avec notre frère délaissé,
de te découvrir dans les larmes de notre peuple.
Donne-nous aujourd’hui
de vivre ce carême avec toi et avec l’Eglise,
pour que notre conversion soit vraie ;
et qu’en regardant vers toi
nous puissions voir nos frères dans la vérité ;
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pour qu’en allant maintenant vers toi,
nous commencions à marcher,
partageant le chemin de tout notre peuple.
Aide-nous à donner de notre nécessaire,
et non d’offrir juste le superflu.
Aide-nous à être fraternel avec nos amis,
avec ceux qui pensent différemment et avec nos ennemis.
Seigneur, avec toi dans cette montée vers ta Pâque,
que nous puissions nous convertir en serviteurs du monde,
avec toute l’Eglise, par le témoignage de notre vie.
Amen !
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Prière à Notre Dame de Paix
Vierge Marie,
Mère de Jésus,
en ton cœur de femme,
justice et paix,
miséricorde et vérité,
se sont embrassées68.
Que ton fils ressuscité nous donne cette paix
que le monde ne sait pas donner :
Paix qui renouvelle notre alliance avec le Père,
et nous réconcilie avec nous-mêmes ;
Paix qui est communion de cœurs dans la foi
et qui façonne la communauté ;
Paix qui nous pousse à l’amour solidaire
avec les plus nécessiteux ;
Paix qui brille comme une espérance
pour tous les hommes ;
Paix qui, du cœur de Jésus,
nous remplit de zèle missionnaire ;
Paix qui transmet au monde entier
la Bonne Nouvelle
de miséricorde et de justice,
d’amour et de vérité,
de joie et de liberté.
Qu’en Jésus soit la gloire
dans l’Esprit-Saint
à la louange du Père.
Amen !

68

“Oración a Nuestra Señora de la Paz”, in Escritos (1994), p. 46.

67

Mère des accablés
Mère des accablés,
reine des langes,
des balais et du pain,
de la besogne de la cuisine69.
Tous les pauvres vous regardent,
Notre Dame de la Pauvreté.
Aujourd’hui, nous frappons à votre porte
pour vous demander
de la garder toujours ouverte,
s’il vous plaît,
et de nous enseigner votre courage.
Epouse de saint Joseph,
vous tissez des gilets
pour améliorer son salaire,
mère aux bras solides
si courageuse et si humble,
conseillère des humiliés,
vos pieds sont fatigués
d’aller ramasser du charbon,
notre peuple marche à vos côtés
cherchant sa libération.
Femme, comblée de Grâce,
vous cheminez avec nous,
marraine de la tendresse
qui montre Dieu à vos enfants,
éducatrice du Christ,
vous partagez nos peines,
amie douce et discrète
déjà nous ne pouvons plus vivre
dans cette sombre misère.
Aidez-nous à vivre.
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Vous êtes, Vierge Marie,
la maman de Notre Seigneur ;
vous étiez à ses côtés
pendant la fuite en Egypte,
jamais ne l’avez abandonné :
vous le suiviez partout,
en disciple attentive,
vous étiez là jusqu’à la mort,
avec une immense espérance,
Mère de tous les hommes.
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Citoyen du monde
Comme citoyen du monde70,
en conscience, je m’engage
à penser, vivre et agir
d’une manière telle que :
Là où domine le mensonge,
je cherche et proclame la vérité ;
Là où atteinte est portée à la vie,
je défende le droit de vivre,
Là où on opprime et exploite les pauvres,
je construise une société juste ;
Là où règne l’oppression,
je lutte fermement pour la Liberté ;
Là où parlent les armes,
je réclame droit à la raison ;
Là où on bâillonne mes semblables
et les réduit en esclavage,
je marche avec ceux qui protègent leur dignité ;
Là où on appauvrit mes frères au bénéfice de quelques uns,
j’établisse l’égalité ;
Là où les peuples sont laissés dans l’ignorance,
je procure le droit à l’Enseignement,
Là où on emploie la torture,
j’exige le respect de l’Homme,
œuvre maîtresse de Dieu.
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« Voici l’homme
de l’amour »
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Portrait d’un chrétien courageux
appelé Damien
1. Le point de départ
Il est toujours important de regarder le point de départ. Le chemin
parcouru qui fera de Damien un homme saint, capable d’embrasser les
lépreux et de mourir de la même maladie, en communion avec eux. Ce
chemin a un début qui va donner un sens à tous les détours, les montées
et les descentes de son profil humain.
Le départ se situe dans un petit hameau Tremolo. Joseph, dit
Damien, est né dans une famille de paysans flamands. Son père est un
honnête travailleur. Il a le souci de rapporter à la maison ce qui est
nécessaire pour vivre, et de bien élever ses enfants plutôt que
d’amasser des richesses. La vie de famille est marquée par la foi et par
la piété de sa maman. Etant un enfant de la campagne, Joseph vit au
contact des rudes réalités de la terre. Il apprend à aimer intensément la
vie et le Dieu de la vie.
Ici, dans nos campagnes latino-américaines, nous voyons beaucoup
d’enfants espiègles qui montent à cheval en cachette du propriétaire.
Lors des après-midi chaudes en été, ils se baignent dans un petit
ruisseau. Ils prennent part aux premiers travaux pour préparer la terre et
aux récoltes. Ils mangent des pommes et des bananes à moitié mûres.
L’enfant Joseph de Veuster était comme eux : Robuste, bon marcheur
comme les pauvres de notre continent. Il aimait aussi profiter du
silence, s’enfoncer tout seul dans les près tout seul, dans la campagne
parfumée, pour penser, rêver et prier.
Comme tous les pauvres de la terre, Joseph, a acquis très tôt cette
solidarité qui les caractérise. Il était capable de passer une nuit sans
dormir pour prendre soin de la vache malade d’une voisine qui avait
besoin d’aide.
A treize ans, Joseph travaillait toute la journée à la ferme. Il pensait
que toute sa vie il lui faudrait suivre le même chemin que celui suivi
par tant d’autres jeunes de la campagne : savoir un peu lire, faire des
additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, serait
suffisant pour se débrouiller lors de la vente des récoltes et pour les
achats nécessaires à sa future famille.
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Pendant ses cinq premières années de travail d’agriculteur, Damien
a acquis un physique robuste et vigoureux. C’était un homme sain, fort,
ayant bon appétit et infatigable au travail. Tel était son aspect physique,
sain et plein de vitalité, tout comme son cœur, à la veille de ses dix-huit
ans. On raconte que, pour garder un corps et un esprit purs, il alla
jusqu’à s’infliger des mortifications, comme par exemple dormir par
terre.
A cet âge-là, Joseph prit conscience que tout jeune avait droit à la
culture. Même s’il lui fallait faire face au qu’en dira-t-on, il s’inscrivit à
nouveau dans une école. Cette fois, il le fit dans une école d’une petite
ville appelée Braine-le-Comte. Là, il pourrait étudier le français et
continuer ses études interrompues.
Je ne peux m’empêcher de penser, au sujet de Joseph, à quelque
chose qui est très fréquent chez nos jeunes issus d’une famille de
paysans ou de travailleurs en ville : lorsqu’ils vivent cette période de
leur jeunesse, ils se rendent compte que le fait de ne pas avoir fait
d’études suffisantes les enferme dans une injuste marginalisation, et les
enchaîne dans un travail peu considéré par la société. Sur notre
continent, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui s’efforcent
d’acquérir des connaissances et des compétences plus grandes. La
plupart du temps ils sont sans ressources et les parents doivent faire de
grands sacrifices pour eux. Cela oblige ces jeunes à s’éloigner de leur
famille, à vivre en louant une chambre en ville, à se nourrir
insuffisamment pour s’ajuster au petit budget dont ils disposent. Mais,
cet éloignement de la famille et le fait de devoir, seuls, faire face aux
difficultés de la vie, contribuent grandement à forger leur caractère et
leur permettra de se sentir plus libres pour discerner les chemins de leur
avenir.
Pendant son séjour à Braine-le-Comte, Joseph réfléchit à sa
vocation. Il croit être appelé à la vie religieuse. Il en parle à son frère,
déjà séminariste de la Congrégation des Sacrés-Cœurs. Et, le jour de
ses dix-neuf ans, le 3 janvier 1859, il se présente chez les pères de
Louvain pour demander à être admis comme religieux.
2. La vie comme un Appel
Arrêtons-nous un peu pour clarifier les attitudes spirituelles qui
accompagnent Joseph de Veuster dans le discernement de sa vocation.
Nous découvrons chez le jeune Damien une attitude fondamentale de la
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spiritualité évangélique : la loyauté envers Dieu. Il doit réfléchir aux
conséquences de son choix :
- D’une part, être religieux, pour des familles paysannes de Tremolo,
était considéré comme une promotion sociale ;
- être religieux dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs signifiait être
près de son ami et frère Pamphile de Veuster ;
- Mais d’autre part, le souhait tacite de ses parents était qu’il puisse
continuer à être responsable du travail à la ferme, qu’il leur donne
des petits-enfants qui porteraient leur nom ;
- être religieux était une tâche difficile pour lui. Cela exigerait peutêtre une préparation plus importante. au risque de faire un faux pas
et de trébucher…
Tout ceci est présent chez Joseph, mais, ce qui constitue son motif
profond, c’est la recherche de la Volonté de Dieu. Il l’exprime ainsi
dans une lettre à ses parents, le jour de Noël 1858 :
« …interdire à son fils de suivre la volonté de Dieu au moment de
choisir une condition de vie, serait une ingratitude… Ne craignez-vous
pas de commettre une erreur irréparable si je perdais une vocation pour
laquelle Dieu m’a destiné depuis mon enfance et qui me rendra
heureux pour toujours ? Parce que, vous le savez bien, le choix d’une
vie à laquelle Dieu nous appelle décide de notre bonheur après cette
vie. C’est pourquoi, il n’y a rien dans ma vocation qui doive vous
attrister. N’allez pas imaginer que cette idée d’être religieux soit la
mienne. Je vous jure que c’est la Providence qui m’inspire. Ne vous
opposez pas. Dieu m’appelle et je dois lui obéir… ».
Le « oui » de ce jeune, joyeux, dynamique, plein de vie, révèle la
même disponibilité de cœur vis-à-vis de Dieu que l’autre « oui » qui le
conduira à Molokaï.
Etre disponible, c’est accepter d’être « envoyé ». C’est le fruit d’une
action libératrice et purificatrice de l’Esprit Saint. Etre disponible, c’est
s’identifier à la disponibilité du Cœur de Jésus : entièrement à la
disposition du Père. Etre disponible, c’est reconnaître l’absolu de Dieu
et que le reste est relatif. C’est tout simplement croire : « Et laissant
leurs filets, ils le suivirent » (Lc 5,11).
Le jeune Joseph n’agit pas d’une façon passive, aliénante, face à sa
possible mission. Au contraire, il le fait dans un geste mûri, pensé,
personnalisé. C’est un discernement.
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3. Préparation de la Mission
Pendant le Noviciat, commencé à Louvain et puis poursuivi près de
Paris, Damien se consacre avec une admirable constance à sa
préparation comme religieux des Sacrés-Cœurs. Etant donné qu’il ne
connaissait pas le latin et que ses études primaires étaient insuffisantes,
ses formateurs estimèrent qu’il était préférable de le destiner aux
fonctions de Frère de Chœur, l’excluant ainsi du sacerdoce. Par la suite,
avec l’aide de son frère Pamphile, il réussit à faire de grands progrès
dans les études, si grands que ses supérieurs changèrent d’avis. Il
rejoignit alors les étudiants qui se préparaient au sacerdoce.
Son séjour dans la capitale n’éveilla pas un grand enthousiasme
chez Damien. Les attraits mondains de Paris, cette ville somptueuse de
renommée mondiale, n’eurent pas beaucoup d’impact sur l’authentique
paysan de Tremolo.
« Damien, il en convenait lui-même, ne connaissait rien aux affaires
du monde ; il ne lisait même pas les journaux. Quelque chose en lui
l’éloignait de la civilisation et des capitales des grandes nations, le
poussait à tourner son regard plutôt vers les villages et les champs, vers
l’idéal de la vie missionnaire. Il voulait partir au bout du monde, vivre
dans le pays inconfortable et lointain des ermites et des martyrs ».
« Pendant ses études ecclésiastiques, il avait l’habitude de prier chaque
jour devant l’image de saint François-Xavier, apôtre de l’Asie, le
missionnaire par excellence. Il lui demandait d’intercéder en sa faveur
afin que lui aussi puisse être envoyé en mission. Après avoir entendu
Mgr Tepano Jaussen, vicaire apostolique de Tahiti, en visite à Paris,
parler de la nécessité d’avoir des ouvriers des Sacrés-Cœurs dans les
missions de Polynésie, il écrivit à ses parents en ces termes : ‘Il
retournera bientôt en Océanie et prendra l’un de nous. Seriez-vous
heureux si j’en étais ?’ » (Gavan Daws, Damien de Molokaï)71.
Cette attitude méfiante vis-à-vis de la civilisation des nations
puissantes, chez un jeune si peu ami des abstractions, suppose un sens,
une sensibilité d’appartenance au peuple des humbles et des
marginalisés de la richesse et du pouvoir. Damien s’identifie à son
peuple. Il expérimente cette distance protectrice devant un Paris qui se
présente à lui comme un signe de la corruption des puissants. Par
contre, son désir de rejoindre ceux qui sont éloignés du monde, son
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désir missionnaire, lui vient de son zèle apostolique en général et d’une
prise de conscience, peut-être non explicite, de la mission
évangélisatrice des pauvres et des petits qui sont appelés à répandre la
Bonne Nouvelle pour la libération de tous.
Le 7 octobre 1860, Damien termine son Noviciat et prononce ses
vœux. Il se consacre devant l’Eglise à vivre à la suite du Christ, en
observant son engagement de Chasteté, de Pauvreté et d’Obéissance,
comme frère dans la communauté des Sacrés-Cœurs. Tout de suite
après, il alla s’installer dans la Maison des Etudiants rue de Picpus, à
Paris. Picpus était la résidence du Supérieur Général. De nombreux
missionnaires qui venaient de pays lointains y passaient souvent. Là,
Damien a pu écouter les prêtres qui venaient des missions d’Océanie.
Il fut très influencé par la visite de Monseigneur Jaussen,
missionnaire expérimenté, nommé par le Saint Siège, Préfet
Apostolique pour diriger l’église née du travail de la mission. Nous
pouvons imaginer le grand feu d’amour missionnaire qui allait
enflammer le cœur du « bon petit gros » (Damien était surnommé ainsi
par ses compagnons religieux).
En effet, la vie risquée des missionnaires et, surtout, une immense
tendresse pour ces peuples si lointains et marginalisés, fît naître en lui
des perspectives d’une vie nouvelle qui devenaient chaque jour plus
désirables. Avec un réalisme caractéristique des paysans, poussé par ce
désir enthousiaste, Damien se prépare avec une ardeur acharnée. Il
suivit, avec beaucoup de sérieux, les cours de l’Université de Louvain.
Dans son livre Nous avons cru à l’amour, le père Vicente González
dit : « Il suivait des cours supplémentaires, manifestant une capacité de
travail peu fréquente et prenait des notes très précises qu’il a
conservées toute sa vie ».
En 1863, Monseigneur Désiré Maigret, Vicaire des îles Hawaï vint à
Picpus. Il venait pour demander l’aide de nouveaux missionnaires. « La
moisson était abondante et les ouvriers peu nombreux » (Mt 9,38). Le
père Général désigna, entre autres, Pamphile de Veuster, le frère de
Damien. Au moment où il se préparait pour un voyage long et risqué,
celui-ci tomba malade. Damien eut l’audace de s’offrir pour le
remplacer. Il écrivit une lettre au Supérieur Général pour lui demander
que ce soit lui qui prenne la place de son frère, bien qu’il n’ait pas
terminé ses études et qu’il n’ait pas reçu l’ordination sacerdotale.
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Le Supérieur Général accepta. Mais le responsable de la maison de
formation n’apprécia pas vraiment l’initiative de Damien qui n’avait
pas suivi la démarche normale. Il jeta la lettre sur la table et lui dit :
« Vous êtes jeune et vous êtes très inexpérimenté, Damien, pour partir
avant d’avoir reçu le sacerdoce ». Malgré cela, le nouveau missionnaire
était très, très heureux. Montant les escaliers deux par deux jusqu’au
troisième étage. Il alla à l’infirmerie où était son frère sur son lit de
malade, en agitant la lettre du père Général. Il criait de joie en disant :
« Je vais y aller à ta place… ! ».
Sur le champ, il se mit en route pour aller faire ses adieux à sa
famille. Damien donna rendez-vous à sa mère au Sanctuaire de NotreDame de Montaigu. Là, il la prit dans ses bras. Il sentit à la fois un
grand bonheur, et une épée douloureuse qui traversait le cœur de sa
mère et le sien. Il l’a quitta priant tout en pleurant… « L’homme
quittera son père et sa mère et il s’unira à sa femme et ils ne feront plus
qu’un… » (Gn 2,24). Ce qu’exige l’amour conjugal pour vivre en
couple, est aussi l’exigence qui accompagne la décision de partir en
mission : le religieux doit quitter son père et sa mère, pour ne faire
qu’un avec les gens qu’il doit évangéliser. Ils seront son Eglise, son
épouse. Damien a prié pour qu’il puisse rester douze ans dans la vigne
de la mission.
Le temps pressait. Avant de quitter Paris, il se fit prendre en photo.
Elle serait le souvenir affectueux qu’il allait laisser à ceux qui lui
étaient chers et à ses amis. Petit détail qui nous montre que Damien a
un cœur fidèle à ces sentiments légitimes et profonds qui anoblissent la
vie. C’est un homme solide et parfois rude, mais tendre et chaleureux.
Il participe avec ferveur à une Retraite prêchée par le père
Rouchouze, Supérieur général. Le 19 novembre, le voilier qui les
emmène vers les missions tant désirées du Pacifique prend la mer. Le
R. W. Wood était un voilier à trois-mâts. 120 jours de navigation. Trois
semaines après le nouvel an, le bateau aperçoit le Cap-Horn. Quelques
jours plus tard, il naviguait dans les eaux de notre Pacifique, de l’autre
côté du monde. On peut voir à tribord un jeune missionnaire courageux
qui entend dans son cœur la voix calme et puissante du Maître : « Allez
et enseignez toutes les nations » (Mt 28,19). « Il me serait impossible,
écrit-il, de vous décrire l’immense bonheur du missionnaire, après un
voyage de presque cinq mois, aux cours duquel on s’est vu obligé de
vivre au milieu des hérétiques et aussi au milieu des incrédules qui
ferment leurs oreilles dès qu’on leur parle de notre sainte religion, en
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contemplant le nouveau pays que l’on doit baptiser chaque jour à la
sueur de son front, pour gagner ces âmes non civilisées à Dieu »72.
Le bateau accoste à Honolulu le 19 mars 1864. Damien descend à
terre. Il regarde avec curiosité tout ce qu’il voit autour de lui : des
fleurs de toutes les couleurs, une végétation exubérante, des fruits
tropicaux et des gens joyeux, souriants et calmes. Le missionnaire qui
descend la petite échelle du bateau a tout juste vingt-quatre ans. C’est
un jeune plein d’optimisme. Une page blanche est ouverte pour que
Dieu écrive, avec son propre style, la vie d’un missionnaire et celle de
nombreux pauvres qui doivent recevoir la Bonne Nouvelle de Dieu. Au
loin, il y a Molokaï, perdue dans l’horizon, l’île que Damien n’avait
pas encore imaginée, la terre des lépreux où il jettera l’ancre et d’où il
s’en ira pour son dernier voyage décisif, le voyage de sa mort et de sa
gloire.
Il n’est pas encore prêtre. Monseigneur Maigret l’ordonne, cette
même année, le 21 mai 1864, et, immédiatement, il lui confie comme
mission le district de Puna, dans la partie extrême-orientale de l’Ile
d’Hawaï.
Pour pouvoir faire quelque chose, Damien doit commencer par
l’humble début de l’apprentissage de la langue des autochtones. Cela
suppose, pendant des jours et des jours, d’être enfermé, à répéter des
sons, à articuler avec difficulté quelques mots, à essayer de retenir la
grammaire et la syntaxe des Canaques. Mais ce qui est encore plus
difficile, c’est que Damien n’a pas eu le temps d’écouter ses
compagnons de Mission pour apprendre d’eux quelques éléments
pratiques pour la pastorale. Tout s’est précipité. Et maintenant, c’est le
moment d’expérimenter la force de la foi qui s’abandonne dans les
mains de Dieu… Voici ce qu’il écrit à ses parents à ce moment-là : « Je
suis ici, comme un missionnaire dans un pays corrompu, hérétique et
idolâtre. Combien mes obligations sont grandes ! Combien mon zèle
apostolique doit être ardent !... N’oubliez pas ce pauvre prêtre,
parcourant nuit et jour les volcans des îles à la recherche des brebis
perdues. Priez pour moi jour et nuit, je vous en supplie… car si Dieu
me retirait sa grâce un seul instant, je plongerais moi-même dans la
boue du vice d’où je veux sauver les autres… Si le Seigneur est avec
moi, alors je ne craindrais rien, je pourrais tout, comme Saint Paul, en
lui je me fortifie » (23 aout 1864).
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Cf. Lettre de Damien à ses parents, le 22 mars 1864.
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Damien arriva au Sacerdoce avec une préparation intellectuelle et
une formation relativement courte qui lui avait été donnée au séminaire
en Belgique. Ses études furent terminées prématurément à Louvain, à
cause de son départ précipité pour les missions. Il était arrivé à Hawaï,
en tant qu’étudiant et son évêque pensait qu’il était plus important
d’avoir des personnes capables d’occuper les postes de la mission
plutôt que de garder un étudiant pour qu’il continue sa formation. En
deux mois, Damien et deux autres frères étudiants ont dû se préparer
pour l’ordination sacerdotale.
C’est ainsi qu’était vécue l’urgence du travail pastoral chez le clergé
missionnaire. Entre le 26 mars et le 21 mai, Damien fut ordonné SousDiacre, Diacre, et Prêtre. Au mois de juin, il était déjà à bord d’un petit
bateau à vapeur qui allait d’île en île. Tout de suite après, il assumait sa
responsabilité de pasteur du district de Puna.
Nous les chrétiens d’Amérique Latine, nous comprenons bien cette
urgence ! Les vastes étendues et le nombre immense de croyants
dépourvus d’aide pastorale ont bien souvent obligé nos Evêques à
envoyer sans hésitation des prêtres jeunes et inexpérimentés pour faire
face à une responsabilité presqu’impossible à assumer : s’occuper des
communautés déjà formées, et aussi étendre l’action pastorale à des
milliers de personnes qui ont besoin de la Parole de Dieu et des
Sacrements.
Cette urgence et ce zèle est notable chez Damien. Lorsqu’il voit le
territoire qui lui a été confié, il dit, en exagérant : « C’est aussi grand
que la Belgique toute entière ».
Il est possible que, sans nous en rendre compte, nous, les sudaméricains, nous comparions la réalité de nos peuples religieux à celles
des églises européennes. Peut-être Damien est-il notre interprète
lorsqu’il dit : « au lieu de mener une vie tranquille et retirée, il s’agit de
s’habituer à voyager tant par terre que par mer. II faut apprendre à
parler diverses langues avec toute espèce de personnes. Au lieu d’être
dirigé, vous devez diriger les autres. Ce qui est plus difficile souvent,
c’est de conserver, au milieu de mille tracasseries, l’esprit de
recueillement et d’oraison »73.
Un des religieux contemporains de Damien disait de lui : « son zèle
apostolique ne lui permettait pas de rester toute une journée au même
73
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Cf. Lette de Damien au père Bousquet, Supérieur général, le 1er novembre 1864.

endroit. Que Dieu permette que cela dure longtemps ! » ; « quand un
indigène lui demandait où il habitait, il indiquait la monture de son
cheval et lui disait : ‘Voici ma maison’ ».
Très vite, le fait de faire face à de constantes aventures, à des joies
et des difficultés liées à la vie du prêtre ambulant, de l’apôtre-pèlerin, a
des répercussions sur sa manière d’être missionnaire. Souvent pour
pouvoir arriver dans les foyers éloignés des petits villages, il lui faut
passer des jours entiers à cheval, parcourir à pied de longues distances
pour pouvoir aider un malade ou baptiser. Il faut aussi traverser à la
nage des rivières, ou utiliser un canoë, se perdre dans des endroits
inconnus, loger dans une famille hospitalière avec laquelle il partagera
sa misère. Le prêtre apprend à vivre dans une simplicité et une pauvreté
authentiques.
Ainsi, nous voyons Damien installé dans une petite maison au toit
de paille à côté de la petite église de Kohala. Je recopie une lettre qui
nous montre jusqu’à quel point Damien accepte de bon cœur des
conditions semblables à celles de ses paroissiens : « Nous mangeons ce
que la Providence nous envoie (lettre à son frère Pamphile). La
calebasse de ‘poï’ est toujours remplie. Nous avons de la viande, de
l’eau en quantité, du café et du pain. Jamais de vin ni de bière. Comme
je dois travailler toute la semaine et cuisiner le dimanche, tu
m’excuseras si mes mains ne sont pas aussi propres que les tiennes qui,
je le suppose, ne font rien d’autres que de tourner les pages d’un livre.
Parfois, les assiettes, elles aussi, ne sont pas lavées. Mais qu’importe ?
La faim et l’habitude nous font manger pareillement. En guise de
dessert, nous fumons la pipe. Une fois terminé, il faut à nouveau
monter à cheval rapidement »74.
4. Damien, signe vivant
Nous pensons que le père Damien de Veuster est un homme
d’Eglise auquel peut s’identifier la jeunesse de l’Amérique Latine qui
cherche à suivre Jésus-Christ. Nous croyons que Damien est un signe
vivant, une piste, un modèle. Pourquoi ?
1. Parce que c’est un prêtre qui se rend présent à son monde pour vivre
selon l’Evangile, auprès des gens les plus marginalisés de son
temps.
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Cf. Lettre de Damien à son frère Pamphile, le 14 juillet 1872.

81

2. Sa présence est un don de soi au service de la promotion de
l’homme et une annonce explicite de l’Evangile aux pauvres.
3. C’est un service prophétique. Tout d’abord, par sa forme d’insertion
qui, sans le chercher, constitue une nouveauté insolite ; forme
d’insertion qui inclut un chemin conduisant au martyre d’un témoin
exceptionnel du Christ. Ce service est aussi prophétique par sa mise
en œuvre, particulièrement gratuite. En elle, l’Eglise ne cherche pas
une récompense ni des adeptes : c’est à fond perdu. C’est un service
assumé comme un appel particulier de Dieu par l’intermédiaire de
l’Evêque et des Supérieurs.
4. C’est une façon d’établir le Royaume grâce à un engagement qui
transforme des structures injustes (abandon, marginalisation des
lépreux), en les concrétisant dans une institution (île isolée, force
publique, hôpital sans ressources, médecine archaïque, etc.).
5. C’est un service qui fait participer les marginaux eux-mêmes
comme acteurs de leur passage à des conditions de vie plus
humaines. C’est un service qui fait participer des laïcs en stimulant
leurs dons propres (organisation, compétence scientifique). Il
devient un travail d’équipe. Il se réalise dans un esprit œcuménique
ouvert.
6. Tout son agir et tout son être sont clairement inspirés et vivifiés par
son engagement à la suite du Christ. Sa vie religieuse est
singulièrement liée à son zèle apostolique concret.
7. Damien vit d’une façon significative le charisme de la
Congrégation. Il se reconnaît explicitement pénétré par l’amour des
Sacrés-Cœurs. Son zèle apostolique le définit comme un
missionnaire fidèle et persévérant. Il met sa confiance dans la force
qui vient de l’Amour du Christ. Il comprend l’Obéissance comme
une réparation pratique à la manière du Serviteur de Yahvé. Il
accepte la douleur dans sa vie personnelle et, dans
l’accomplissement de sa tâche, son douloureux destin, comme étant
un nouvel appel. Il s’identifie avec l’Eglise dans une fidélité
dynamique et créative qui le maintient dans un état de conversion
permanente. Son amour pour la cause du Christ, pour le Royaume,
pour l’Eglise, est fait d’une urgence, d’une fougue pour desserrer le
joug de ses chers lépreux. Urgence qui n’est jamais révolte
orgueilleuse contre les difficultés imposées par d’autres, mais force
et amour de la vérité telle que lui la voit. Ceci explique son
continuel sens de la fraternité. Sa solitude, il ne la cherche pas
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comme une échappatoire, mais l’accepte comme une nécessité
douloureuse. Il regrettera toujours d’être éloigné de ses frères de
Congrégation.
8. Damien témoigne de sa foi dans le Christ par ses actions et par ses
paroles remplies d’une charité qui rend la foi vivante. Il ne recule
pas devant la mort qu’il aurait pu refuser. En lui, il y a une
acceptation lucide de la mort, librement assumée avec le Christ
auquel il s’identifie. Pour rien au monde, Damien ne veut s’éloigner
du service des lépreux, de sa propre initiative. Pour Damien, son
adhésion au Christ, dans son travail pastoral et dans sa vie proche
des lépreux, est plus importante que sa propre vie. La mort de
Damien a réellement été inspirée par sa grande charité. Son combat
contre la lèpre l’expose à en devenir sa victime. Et, lui, il accepte ce
risque.
5. En conclusion
Damien est mort de la lèpre par solidarité.
Il a été solidaire, par véritable amour, par amour du Christ, par amour
du prochain.
Par solidarité, il a rejoint notre condition de lépreux et de pécheur. Par
solidarité, il est allé plus loin que les limites de sa race, de sa propre
foi, plus loin que la prudence, plus loin que sa chair et son sang, plus
loin que sa propre vie.
C’est par une infinie charité qu’il a su être compatissant, s’indigner,
crier et prendre sa pelle et son marteau, et aussi tendre sa main et
caresser le front lépreux des enfants, et aussi pétrir le pain et enterrer
les morts.
La patiente tendresse de Damien, c’était le monde à l’envers.
Ce qui est à moi est à toi, à tout le monde.
Au lieu de revendiquer, partager. Au moment de mourir, chanter.
L’amour de Damien a le visage d’un enfant. Il naît chaque jour. Il
marche. Il avance. Il fleurit dans le sourire des morts-vivants.
Persécuté, marginalisé mais plein d’espérance.
D’un côté le monde égoïste de l’argent au cœur froid ; de l’autre,
Damien, mendiant solidaire, cœur nouveau pour une terre nouvelle.
Depuis une petite île maudite, il a « christifié » l’espérance par le
réalisme pratique de l’amour. Et, la croix fut sa force, sa voix de
prophète a montré au monde entier que nous sommes tous petits.
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Pochette du CD édité au Chili.
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Cantate « Nous autres les lépreux »
La cantate « Nous autres lépreux75 » est l’œuvre, pour les paroles,
d’un travail conjoint réalisé entre Alex Vigueras ss.cc, et Esteban
Gumucio qui a écrit la base du texte.
Elle propose à son auditeur d’entrer sur le chemin spirituel et
apostolique de Damien au son des guitares et des violons, au son des
percussions andines et des instruments de musique (queña, zampoña,
charango…). A ce travail musical, s’ajoutent les voix entremêlées de
solistes, de duo, de chœurs, où alternent une voix d’homme et une voix
de femme lisant les parties narratives.
La canonisation de Damien a donné l’impulsion pour que la cantate
soit jouée à nouveau à plusieurs reprises au Chili. Un nouvel
enregistrement audio a été réalisé, modifiant très légèrement quelques
textes et en améliorant substantiellement sa qualité technique et
musicale. Outre la cantate, le nouveau CD contient quatre autres chants
dont « l’Hymne au père Damien »76.
Les parties narratives sont indiquées en italique.

1. Ouverture
2. Voici l’homme
Voici l’homme de l’amour,
celui qui s’est oublié lui-même
pour se donner aux autres.
Voici l’homme qui a regardé la vie
à la lumière de la joie et de la douleur de ses frères.
Il a su discerner les signes des temps nouveaux.
Guetteur qui brise par son cri le silence de la nuit,
aiguillons acérés qui se clouent dans les chairs endormies.
Voici l’homme de l’amour,
celui qui a aimé Dieu jusqu’au martyre :
martyre de la lèpre, martyre de feu.
75
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“Cantata Nosotros los Leprosos Homenaje a Damian de Molokaï” (1996). Musique :
Alex Vigueras, ss.cc sauf pour les thèmes 1, 13, 15, 17, 18. Les autres thèmes ont
été mis en musique par Luciano Valdebenito ou Fernando Neculpán.
« Hymne au Père Damien », texte et musique de G. Rosas, ss.cc ; « Où sont-ils »,
« S’ils te disent… » et « Missionnaire », textes et musiques d’A. Vigueras, ss.cc.
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Pour cela, parce qu’il a aimé,
ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant.
Et que s’élève ce chant et que les guitares,
les instruments variés et les chœurs le louent.
Et que tout ce cantique soit éloge et prière
pour celui qui a affronté le grand combat.
Et que Damien porte la couronne de Jésus.
3. Ouverture (fragments)
4. Début du chemin
Tremelo, début du chemin ;
au rythme de la terre, à la chaleur du foyer, Damien grandit.
Les champs de blés sont ses amis. La charrue, sa compagne.
Chaque nuit, son père et sa mère lui parlent de Jésus,
l’ami des pauvres et des pécheurs.
Ce Jésus qu’il allait tant aimer.
Semailles après semailles, hiver après hiver
Damien a écouté l’appel du Seigneur :
« J’ai besoin de ta force pour relever les accablés,
et de tes mains, non pour ensemencer la terre, mais les cœurs.
J’ai besoin de ta charrue pour enfouir la semence,
là où tout semble mort : Damien, j’ai besoin de ton amour ».
5. Fils de paysans
1- Il est fils de paysans,

chrétien de naissance,
sourire de source pure
franc regard juvénile.
Il va par les vieux sentiers
de son pays flamand.
3-
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2- Semant ça et là ses inquiétudes,

rempli de rêves enflammés :
« Où me veux-tu, Seigneur ?
mon cœur est inquiet.
J’ai en moi une épine fleurie
qui déborde de mon jardin ».

Sur le chemin de la nuit,
il avançait, les yeux ouverts :
« Je suivrai le chemin du Christ,
je veux être son missionnaire ».
« Je suivrai le chemin du Christ,
je veux être son missionnaire ».

6. La forge
Ainsi, un jour de janvier, il quitte son village
et pénètre dans des chemins nouveaux,
avec sa jeunesse débordante de joies et de rêves.
Il lui faudra passer par la forge, se laisser forger l’âme
et elle sera comme l’acier trempé :
ouverte et franche,
ardente comme le feu,
brûlante comme la flamme.
Il faut écouter Dieu dans le silence et les livres
pour forger l’acier, pour faire d’un enfant un missionnaire.
Il est temps d’étudier et d’apprendre beaucoup de choses,
mais une seule est nécessaire.
7. Seul l’amour demeurera
La foi passera.
L’espérance passera.
Seul demeure pour toujours l’amour.
L’extrême amour.
Le bienveillant amour.
L’extrême amour,
pour toujours.
Et que la charité force ta porte,
même si elle te blesse et te mène à la mort.
Et tu devras aller jusqu’aux extrémités de la terre :
vers les îles lointaines, vers les terres perdues.
La foi passera.
L’espérance passera.
Seul demeure pour toujours l’amour.
L’extrême amour,
même si il te blesse.
L’extrême amour,
pour toujours.
Et que la charité force ta porte,
jusqu’à ton cœur, jusqu’à tes mains.
Qu’elle te pénètre tout entier,
jusqu’à tes humbles pas, jusqu’à ton regard.
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La foi passera.
L’espérance passera.
Seul demeure pour toujours l’amour.
L’extrême amour.
Le bienveillant amour.
L’extrême amour,
pour toujours.
8. Iles Hawaï
Depuis 1825, la Congrégation des Sacrés-Cœurs
avait en charge la mission dans l’archipel des îles Hawaï.
Dure était la tâche, peu nombreuses les mains.
La présence de nouveaux religieux était nécessaire.
Le frère aîné de Damien, prêtre lui aussi, s’offre,
mais une maladie empêche son départ.
Damien voit en cela un appel du Seigneur et il s’offre à sa place.
Un feu intérieur le pousse à partir.
C’était l’année 1863.
Sous le soleil de novembre,
portant sa croix et des milliers de rêves, il prit la mer.
En arrivant aux îles, un tourbillon de zèle et d’amour se déchaîne.
Damien marche, infatigable, visitant son troupeau,
annonçant Jésus, proclamant le Règne,
partageant les histoires de trésors
de perles et de levains.
Sur les plages de Puna et de Kohala, semblaient s’enraciner ses pas.
Mais le Seigneur lui avait préparé un autre appel :
Beaucoup plus loin, dans un lieu
que les yeux et les mains ne peuvent atteindre,
Molokaï, île maudite, attend :
Lieu de décharge où sont lancés les lépreux ;
abandonnés à leur sort, oubliés pour toujours.
Lieu de honte, épine du monde, pleurs infinis.
Visages défigurés, espérances brisées,
regards de mort.
Lieu où personne ne veut aller.
Les lépreux sont là pour compter le temps
pleurer et pleurer jusqu’à la fin.
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9. Lamentation du lépreux
Mon âme chante
cette triste lamentation
baignée de larmes.
Je suis cadavre tombé
au milieu des morts.
Ma nourriture
est faite de pleurs et de tristesse.
Mes yeux se sont brouillés.
La fureur de ton incendie
a bouleversé ma vie.
Mes compagnes
sont les ténèbres.
Les eaux m’encerclent.
La nuit m’a recouvert
et l’hiver me torture.
Où es-tu Seigneur ?
Où es-tu ? (bis)
10. Molokaï
« Il faut aller à Molokaï », dit l’évêque.
« Ce sont nos frères et ils se meurent ;
ils sont le Crucifié,
ils sont les pauvres, les biens aimés ».
Et dans un élan de folie et d’amour, Damien s’offre le premier :
« Je veux rejoindre les lépreux ;
être pour eux espérance et consolation,
je veux être plus proche du Christ, porter sa croix ».
Et il a voulu arriver là où l’amour est seul refuge
où la charité est pain et pour le froid quelques bûches.
Et il a voulu arriver là où l’espérance est urgence,
où l’amour est étreinte et l’évangile, la vie.
11. Damien Jésus-Christ
Damien la vie
Damien la justice
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Damien la lèpre
Damien ton amour
Damien tendresse
Damien témoin
Damien réconfort
Damien Jésus-Christ
Damien la terre
Damien la semence
Damien le pain
Damien le soleil
Damien le feu
Damien la force
Damien la clameur
Damien la voix
Damien tendresse
Damien témoin
Damien réconfort
Damien Jésus-Christ
12. Enfer
10 mai 1873,
Damien débarque à Molokaï. Il arrive dans un enfer :
ceux qui s’y trouvaient étaient vivants,
mais leurs yeux étaient morts.
Les premiers temps sont difficiles :
Damien ne supporte pas l’odeur, ni leur vue.
Le doute le recouvre, la peur le guette.
Ainsi l’arbre devient son abri,
car il est risqué de partager avec les lépreux le même toit.
Les lépreux ne comprennent pas du tout :
« Mais puisqu’il n’a pas la lèpre,
Puisqu’il n’est pas malade,
pourquoi est-tu venu dans cette île maudite ?
Pourquoi es-tu ici Damien ? »
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13. Les questions du lépreux
Pourquoi es-tu ici, Damien ?
Pourquoi es-tu à nos côtés ?
Puisque nous sommes les oubliés,
pourquoi, Damien ?
Pourquoi es-tu ici, Damien ?
Pourquoi donc ? Elles ne t’inquiètent pas
nos plaies et notre lèpre ?
Pourquoi, Damien ?
Dieu est-il donc en toi ?
Ne nous a-t-il pas oubliés ?
Il n’a pas retiré sa main, il est encore ici.
Est-ce que dans son immense amour,
il souhaite partager notre mort :
nos croix, notre sort
notre douleur ?
Pourquoi Damien ?
14. Prudence
Il faut faire attention Damien,
mettre des gants, garder les distances.
Il faut faire attention Damien, agir avec prudence.
La lèpre est contagieuse, blesse et tue celui qui s’en approche.
Telles sont les instructions. Telle est la coutume.
Mais Damien connaît plus l’amour que la séparation
la folie que la prudence.
A peine dans l’île, il joue avec les enfants,
les embrasse et les caresse.
Il ouvre les portes de sa maison à qui le souhaite ;
il y a lit et nourriture pour qui le nécessite.
Les insulaires appellent sa maison « le repos du lépreux ».
Damien a touché les lépreux,
il est devenu l’un d’eux dans un élan d’amour.
Il a joint le geste à la parole et les lépreux ont compris :
« Dieu est avec nous ».
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15. Tendre étreinte
Tendre étreinte d’amour,
étreinte de feu courageuse
Dieu est avec nous
Avec nous.
Dieu est avec nous malgré notre misère, malgré notre lèpre.
Dieu est avec nous, il ne nous a pas oubliés.
En Damien, nous découvrons son visage plein de tendresse.
Tendre étreinte d’amour,
étreinte de feu courageuse
Dieu est avec nous
Avec nous.
Dieu est avec nous, les petits,
les oubliés, les invisibles de ce monde.
Dieu est avec nous et partage notre abandon.
Tendre étreinte d’amour,
étreinte de feu courageuse
Dieu est avec nous
Avec nous.
16. Semence
Il faut laisser la mort derrière nous et bâtir la vie.
Semer à nouveau toute cette terre desséchée.
L’Evangile sera la charrue, Jésus-Christ la semence.
Damien travaille avec les lépreux sans répit.
C’est un berger proche et attentif,
médecin, maçon, menuisier, fossoyeur, conseiller, ami.
L’eucharistie est fête de louange, terre où renaît la foi,
cri de victoire au milieu de la douleur.
17. Il faut bâtir la vie
1- Il faut bâtir la vie,

semer l’espérance,
l’arroser de rêves,
l’amender d’amour.
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2- Il faut sillonner ces chemins,

vaincre la fatigue,
lever les yeux,
regarder vers le soleil.

3- Il faut caresser les mains,

5- Il faut donner son cœur,

panser les blessures,
embrasser la douleur.

calmer les douleurs,
être force et réconfort,
embrasser ses frères,
porter leur douleur.

4- Il faut briser les silences,

faire jaillir le chant,
sécher les larmes.

6- Il faut caresser les mains,

panser les blessures,
embrasser la douleur.
18. Damien lépreux
Année 1885.
Ce que Damien redoutait est devenu certitude.
Maintenant, tout est clair : il a contracté la lèpre.
Il a toujours eu la secrète espérance
que le Seigneur le préserverait de la contagion ;
mais Dieu lui avait préparé un autre chemin :
celui de s’identifier à Jésus-Christ jusqu’à l’extrême,
celui de la solidarité jusqu’à partager le destin
de tous les délaissés de la terre.
Les plaies sont les mêmes,
les douleurs identiques.
Semblables l’abandon et l’incompréhension,
y compris de la part de ses frères de Congrégation.
C’est comme une épée de feu qui lui transperce le cœur,
une douleur plus grande que n’importe qu’elle autre.
Damien, le lépreux, se sent seul, abandonné,
et dans son abandon, il entonne son chant.
19. Chant de l’homme seul
La lèpre me brûle
comme un feu ardent.
Et, je souffre du mépris,
de la colère de mes frères.
Montre-moi, Seigneur,
ta main dans l’obscurité !
Oh ! Extrême solitude !
Oh ! Que cet exil est dur !
Oh ! Que ce silence est triste !
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Oh ! Extrême solitude !
où la mer est amie fidèle
et le vent, fidèle confident !
La nuit m’envahit
la lumière est souvenir.
Que cette heure est amère !
Que ce tourment est dur !
Jusqu’à quand Seigneur,
durera ton silence ?
Oh ! Extrême solitude !
Oh ! Que cet exil est dur !
Oh ! Que ce silence est triste !
Oh ! Extrême solitude !
où la mer est amie fidèle
et le vent, fidèle confident !
20. Le jour se lève
Mais mystérieusement… le jour se lève.
Lentement, pas à pas, Damien comprend
que la lèpre est l’accomplissement
jusqu’à l’extrême de la volonté de Dieu :
conséquence de l’amour sans mesure.
Il se sent uni à Jésus-Christ Crucifié, abandonné, humilié.
La paix pénètre en son cœur, et entre par ses blessures.
La seule chose qui importe
c’est que rien ne le séparera de Jésus-Christ,
ni la lèpre, ni le mépris, ni même la mort.
Un jour, il confie son secret :
« Je suis le missionnaire le plus heureux du monde,
et si l’on m’offrirait de partir en bonne santé de cette île, je dirais :
‘je reste pour toujours à Molokaï, avec mes compagnons de misère’ ».
21. Rien ne nous séparera
Rien ne nous séparera
Rien ne nous séparera
Ni la mort ni la vie
Ni le présent ni le futur
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Rien ne nous séparera, jamais,
Rien ne nous séparera.
Rien ne nous séparera
Rien ne nous séparera
Ni la hauteur, ni la profondeur
Ni l’angoisse, ni la souffrance,
Rien ne nous séparera, jamais,
Rien ne nous séparera
22. Paix mystérieuse
La lèpre progresse
rongeant sans trêve son corps.
Maintenant, il marche à peine et ne voit presque plus.
La mort, désirée et crainte, s’approche.
Une paix mystérieuse l’enveloppe,
une force extraordinaire l’étreint,
elle le remplit de joie dans sa profonde agonie.
23. Mort de Damien
15 avril 1889.
Les battements s’éteignent.
Avant de mourir, il s’est exclamé :
« Comme il est doux de mourir enfant des Sacrés-Cœurs ».
Béni sois-tu, Damien,
toi qui as aimé les lépreux jusqu’au don de ta vie,
Béni sois-tu, pour ta fidélité dans les grandes et petites choses.
Béni sois-tu, parce que, depuis ton lit de malade,
tu as été une voix qui a ému l’univers.
Béni sois-tu, parce que, avec ta lèpre,
tu as été le cri des lépreux du monde.
Béni soit ton chemin d’amour, ton infinie tendresse,
et ton travail infatigable.
Bénies soient tes mains qui ont consolé, tes lèvres qui ont encouragé,
tes yeux qui ont vu dans les plaies les blessures du Christ.
Béni sois-tu, toi qui continues à inviter les lépreux du monde
à chanter et à espérer.
Car la lèpre pour toujours s’est changée de pleurs en joie.
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24. Feu d’espérance
Et que ce chant parvienne aux extrémités de la terre
comme un feu d’espérance pour les pauvres,
les accablés, les lépreux de ce monde.
25. Allez, lépreux du monde
Allez, lépreux du monde
vite, il faut chanter
car la lèpre est passée
de la plainte à la danse.
Allez, pauvres du monde
vite, il faut chanter
car les mains se sont chargées
de fête et de pain.
Allez, les accablés du monde
vite, il faut chanter
car ta fatigue a trouvé
où se reposer.
Allez, les affligés du monde
vite, il faut chanter
car le désespoir a retrouvé
comment espérer.
26. Ils chanteront
Et, ils chanteront et danseront
ils chanteront et danseront
car le désespoir a retrouvé
comment espérer.
Et, ils chanteront et danseront
et, ils chanteront et danseront
car ta fatigue a trouvé
où se reposer.

96

« Je crois en
la noblesse de l’homme,
image de Dieu »
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Affiche du concert donné le 25 novembre 1984 à Grenoble.
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Cantate des Droits de l’Homme
« Caïn et Abel »
La « Cantate des Droits de l’Homme - Caïn et Abel » fut créée pour
l’Année des Droits de l’Homme au Chili en 1978, à l’occasion d’un
symposium international réalisé à Santiago. L’auteur du texte, Esteban,
reprend toute la dramatique du texte biblique où Caïn tue son frère.
Sous forme allégorique, il dénonce l’humiliation du pauvre et la
violence qui enfreint les Droits de l’Homme. Alejandro Guarello,
compositeur, qui a conduit au renouveau de la musique contemporaine
chilienne, a mis ce poème en musique. Pendant trente minutes,
« s’alternent la plainte des violons de l’orchestre classique avec les
rythmes syncopés des percussions du groupe folklorique »77.
Souvent occultée pendant la dictature, l’œuvre a été reprise pour la
dernière fois le 10 décembre 2008, à l’occasion du 60ème anniversaire
de la Déclaration des Droits de l’Homme, devant le Palais de la
Moneda, à Santiago. En fait, la cantate, véritable chant de douleur et
d’espérance, apparaît de plus en plus comme une œuvre majeure de
cette époque. Elle fut diffusée en Europe et aux Etats-Unis dans les
années 80, confirmant ainsi son caractère universel. Enfin, la toute
première reprise en dehors du Chili a eu lieu en France, dans la région
de Lyon (de 1983 à 1988), et aux alentours de Bordeaux (en 1989 et
1992)78.
1. Prologue (chant)
Oh, Amérique métissée,
si digne et si humble,
cette musique est née,
s’appuyant sur les origines,
pour dire liberté,
avec une honte attristée.
77
78

Francis Jacquet (Chorale Populaire de Lyon), Chanter pour dire le monde, 2007,
pp.108-111.
La traduction du narrateur (en italique) est celle utilisée lors de la 1ère
représentation en France de la Cantate, sous la direction d’A. Guarello, le 05 juin
1983, à Eveux, Couvent Sainte-Marie de la Tourette - L’Arbresle, avec comme
groupe folklorique le Groupe Pirca. Nous devons la reprise de la cantate autour de
Bordeaux à Miguel Angel Estrella et Anibal Bresco.
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Oh, Amérique métissée, Oh, Amérique métissée,
Oh, Amérique métissée,
Epi des jours gris ;
Ils ont égrené ton peuple ;
J’honore tes cicatrices ;
Aujourd’hui, je proclame tes droits
avec des guitares et des flutes (bis).
2. Présentation de Caïn
Abel était pasteur de brebis…
Caïn, lui, travaillait la terre.
Dieu regardait avec plaisir
le berger et ses offrandes,
mais son regard n’était guère favorable
au cœur de Caïn
et à son sacrifice…
Irrité Caïn se mit en colère
contre son semblable
Pourquoi ton visage est-il abattu
et ton regard égaré ?…
(Chant)
Caïn marche silencieusement
Il va par le monde ;
Caïn, cavalier de sang,
chevauche des sentiers muets.
Chœur : Caïn,
Caïn, Caïn, où es-tu ?
Mon fils, où vas-tu ?
Caïn, Caïn, où vas-tu ?
Mon fils, où vas-tu ?
Caïn marche, décapitant les roses
et les oiseaux jaunes ;
Il marche les mains couvertes de sang
souillant toutes les rivières.
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Chœur : Abel…
Chœur : Caïn…
Chœur : Abel…
Chœur : Caïn…

(Narrateur)
Le péché est à ta porte
bête tapie qui te convoite…
(Chant)

Chœur : Caïn,
Caïn, Caïn, où es-tu ? Mon
fils, où vas-tu ?
Caïn,
Caïn, où es-tu ?
Mon fils, où vas-tu ?

Il y a des silences cachés
qui hurlent des noms de mort.
Les fleuves s’assombrissent
rouges du sang du ciel.
(Narrateur)
Où donc est ton frère Abel,
dit le Seigneur ?
Et Caïn de répondre :
Mais son sort m’indiffère !
(Chant)
Il marcha, Caïn, il marcha
chevauchant le temps.
Un sinistre bruit d’épées
agite tous les vents.

Caïn, où es-tu ?
Caïn, où vas-tu ?

3. Interlude
4. Présentation d’Abel
(Narrateur)
Les petites pierres disent aux montagnes
le nom d’Abel, fils d’Adam ;
et le blé évoque son innocence
dans la farine blanche et le pain du matin…
(Chant)
Sur son front la paix
racontait une histoire
d’humble grandeur.
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Abel est l’homme
qui porte dans sa glaise
la noblesse de Dieu.
Destin ineffaçable
et droit juste ;
Semence et épi
rouges sur son sein.
(Narrateur)
Abel est le pain de la table ;
l’oiseau libre,
un chant continuel.
(Chant)
Elles n’abritent ni violence
ni armes de guerre,
ses mains d’homme.
Abel est frère
de toute justice.
Et son nom est Amour.
Destin ineffaçable
et droit juste ;
semence et épi
rouges sur son sein.
5. Récitatif (avec mélopée)
J’aime les fleurs, dit Abel
celles qui fleurissent sur les chemins
petites fleurs sans grand destin !
J’aime les petits riens quotidiens :
les jours et les nuits qui naissent et meurent.
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Je suis enchanté, dit Abel,
des petits gestes humains :
l’homme et la femme, la main dans la main ;
le jeune garçon et la fillette,
et le matin
et le soleil qui s’accroche à ma fenêtre.
J’aime la paix des psaumes,
les chants archaïques des hommes,
les tendres prières,
et le travail
et les occasions de fête.
J’aime les déserts et la forêt
les plages ensoleillées, les mers en furie
et les sommets,
J’aime la forte nervure de la vie,
la campagne et les villes, les maisons partagées
et le peuple, ses douleurs et ses joies,
et la lutte menée coude à coude
pour un monde plus humain et plus juste…
6. Interlude
7. Conflit (Chant)
Mais Caïn arriva et ce fût de nuit,
Telle une bête féroce, se jeta sur son frère.
Les hommes ont préféré l’argent
à la paix fraternelle entre les peuples…
« Où est ton frère Abel ? » dit Yahvé à Caïn :
celui-ci répondit : « Je ne sais pas.
Suis-je le gardien de mon frère ? »
« Qu’as-tu fait ? dit Yahvé,
Le cri sanglant de ton frère
monte de la terre jusqu’à moi. »
Mais Caïn arriva et ce fût de nuit,
errant et vagabond il marcha.
Les hommes ont préféré la violence
et terni la présence de Dieu…
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(Narrateur)
L’indien gémit sous le joug,
la Terre américaine est défoncée par le soc
de l’oppresseur, le pauvre et l’exclu
abandonnent leurs biens.
La loi est foulée aux pieds de la force ;
les prisons se peuplent d’hommes libres
et ceux qui se réfugient dans l’ignorance
abandonnent l’enfant du pauvre et de l’humilié.
(Chant)
Mais Caïn arriva et ce fût de nuit,
Telle une bête féroce, se jeta sur son frère.
Les hommes ont préféré la violence
et terni la présence de Dieu.
8. Dénouement (Chant)
Je crois que derrière la brume, attend le soleil.
Je crois qu’en cette nuit obscure, dorment les étoiles.
Je crois aux volcans cachés, sans voir leur lave.
Je crois que ce navire perdu, arrive à son port.
Ils ne me voleront pas l’espérance.
Ils ne la briseront pas. Ils ne la briseront pas.
Venez donc la chanter avec moi ;
Venez chanter. Venez chanter.
Je crois en l’homme raisonnable, et non en la force.
Je pense que la paix est semence, enfouie sous la terre.
Je crois en la noblesse de l’homme, image de Dieu
et dans la volonté des hommes, qui se lèvent.
Ils ne me voleront pas l’espérance.
Ils ne la briseront pas. Ils ne la briseront pas.
L’arbre qu’ils ont blessé,
bientôt renaîtra.
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9. Glose – Psaume 72 (71)
(Narrateur)
Voici qu’Abel le juste, mon serviteur Jésus-Christ,
s’éveille de la mort.
Regarde ! Il vient sans violence
lui qui juge les peuples en toute justice.
Que les montagnes apportent la plénitude de la paix
que les collines célèbrent sa justice,
puisqu’il prend la défense du peuple humilié
et porte secours au fils du pauvre.
Il anéantit l’exploitant malveillant ;
d’âge en âge il demeure, autant
que le soleil et que la lune.
Qu’Il vienne comme la pluie sur le gazon,
et la bruine qui irrigue la terre !
En ces jours-là, la justice et la paix
bourgeonneront jusqu’à la nouvelle lune.
Il libèrera le peuple qui gémit
lui qui souffre sans défenseur.
Il prendra en pitié le pauvre et l’humilié
Il émancipera leurs vies de la violence,
leur sang sera précieux à ses yeux.
Que son nom soit à jamais glorifié,
que sa renommée se perpétue comme le soleil,
qu’Il soit la bénédiction du peuple humilié.
Chœur : Amérique métissée !
Amérique métissée !
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10.Final (chant)
[Je voudrais une cité
construite dans la liberté
Un monde vaste et accueillant
dans lequel nous pourrons aimer !]
Je veux fondre les épées
pour en forger des charrues ;
et transformer en cloches
les lances et les canons (bis).
Je veux une patrie sans peurs,
que l’homme marche le front haut ;
je veux que coule le droit
et que le peuple soit écouté.
[Je veux remplir ma tâche
comme un bon américain :
Aller renverser les barrières
et faire des peuples de frères.]
faire des peuple de frères.
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Poème de remerciement aux prêtres étrangers
En vrai chilien, pour le sujet,
et le verbe tout en français,
à pile ou face, à volonté,
il sait, l’ami prêtre étranger,
parler au peuple en missionnaire,
et du Message être porteur79.
A titre de remerciement,
par ces vers je veux seulement
chanter les prêtres et les sœurs
venus d’au-delà de la mer.
Comme hier l’arche de Noé
l’Eglise a cargaison variée :
de temps en temps un saint germain,
un petit abbé finlandais,
un belge ou bien un hollandais.
Et un ci-devant capucin,
partageant le pain et le vin,
avec barbe bien allemande,
à courir ces terres si grandes,
à suer au long des chemins.
Il a un accent espagnol,
il pratique l’humour anglais,
il est canadien, écossais,
italien ou bien portugais.
Sous la pluie et sous le soleil,
baragouine des Notre-Père,
et sait travailler comme un chef.
Il est humble comme l’enfant.
Il s’habille sans grand apprêt
mais pour servir, il est parfait.
Moi, j’ai appris de quelques-uns
l’Ave Maria en français,
comme tout ce que je connais,
79

Poème remis par Esteban à Santiago lors d’une réunion des délégués du CEFAL en
janvier 1985. Publié en France par le CEFAL, Amérique Latine : ce que nos yeux ont
vu, Editions ouvrières, 1987.
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des Ecritures et des Saints.
Avec tendresse il m’en souvient,
de toutes langues et couleurs.
M’ont enseigné avec chaleur
combien l’amour est hors frontière,
car pour Dieu, c’est même manière
que de donner ou recevoir.
Mes prêtres, je les connais bien,
sans soutane comme en soutanes.
Sonnant les cloches, pour les uns,
d’autres s’adonnant au plain-chant,
et ceux qui cherchent simplement
d’avoir un cœur de vrai croyant :
selon la condition des gens,
dans la foi et la charité,
dans la parole partagée
lors du sermon aux paroissiens.
Venue d’Amérique, une sœur
disait à Dieu : « OK, Seigneur ! »
et puis sautait dans sa guimbarde
qui ne tombait jamais en panne.
De porte en porte maintenant,
chez la voisine elle se rend
pour lui apprendre à tricoter
et comment coudre à la machine.
A tant prier et tant tousser
elle s’arrange d’aspirine.
Sous nos soleils ou dans nos glaces
pour suivre mieux Jésus, le Maître,
ils ont laissé là-bas leur place
dans la maison de leurs ancêtres.
Ils n’ont vraiment que le souci
d’aller prêcher dans la mission
la vérité de Jésus-Christ.
Ils vont sans peur ni tremblement
sur le chemins, l’amour aidant,
prêts à subir persécution.
Une madame à beaux bijoux
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alla se plaindre à la police.
Elle affirma sur un ton doux :
« Vous nous sauvez du précipice,
vous méritez notre confiance.
Il faut chasser tous ces gringos
qui vont prêchant chaque dimanche
et brandissent comme un drapeau
les mots qui sont choses perverses
dans l’Evangile, au cours des messes. »
Dans le journal, d’eux l’on disait :
« Ce sont vraiment des communistes,
oui, d’authentiques léninistes. »
Et les gringos s’en amusaient.
Ils buvaient du coca-cola
par manière de répartie.
Mais bien vite on les menaça
de les expulser du pays.
Les braves gens, même les chiens,
s’indignèrent de l’injustice.
A tous ces saints, prêtres et sœurs,
il me faut demander pardon
car les nombreux butors de l’heure,
avec leurs airs de Cro-Magnon,
prennent la chose au grand sérieux.
Dans son sermon dominical,
le gringo a parlé de Dieu
ami du pauvre et du petit.
Ils ont trouvé que c’était mal
et veulent le chasser d’ici.
Je dis qu’ils sont de vrais Chiliens
parfois meilleurs que ceux d’ici.
N’y vont pas par quatre chemins
quand ils appellent un chat un chat,
comme fait le Nazaréen.
Je leur dis mon admiration
pour leur courage à parler clair :
« Nous respectons les injonctions,
mais plus qu’à l’homme fait de chair,
à Dieu seul nous obéissons ! ».
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L’apocalypse d’André Jarlan
Santiago du Chili,
le 13 septembre 1984.80

Moi, André, votre frère et compagnon dans les tribulations, je me
trouvais dans notre petite maison du quartier de La Victoria, au premier
étage, retiré dans ma chambre pour faire oraison, quand est entrée la
balle dans la pièce, comme un ange invisible et elle m’a dit : « II est
dangereux d’être chrétien, André, il est dangereux de vivre pauvre
parmi les pauvres ».
Comme c’était bon pour moi de m’asseoir un moment en présence
du Seigneur, entre la rue des pauvres et le vieux Psaume de David. Je
lisais le Psaume 129 et je criais au Seigneur du plus profond de notre
réflexion commune. Je pensais à vous tous, j’espérais avec vous,
j’attendais vigilant comme un guetteur attend l’aurore.
Sachez que j’ai toujours cru à l’aurore. Ma mission était d’attendre
le Seigneur depuis l’aurore jusqu’à la nuit, avec vous et comme vous
qui êtes maintenant mon peuple et ma famille pour toujours. Et
soudain, ce fut le lever du jour. J’ai senti qu’il entrait en moi comme
une semence en un sillon ouvert et au même instant, tous mes rêves
furent comme un grain ensanglanté, plein de germes de joie
inimaginable.
La mort prétendait me frapper de ses doigts froids et je laissais
tomber ma tête baisant le Psaume. « Mon âme attend le Seigneur, mon
âme attend sa parole… C’est du Seigneur que vient la miséricorde,
l’abondance du rachat. Il rachète son peuple, Israël de toutes ses
fautes ». Cette goutte de fleur rougie était plus forte que la mort. Elle
tombait sur la Parole et devenait Parole. Le livre de la Parole de Dieu
nous arrivait maintenant avec un peu plus de sang ressuscité, dans
l’unique sang de notre ami et Seigneur Jésus.
Alors, j’entendis le son d’une cloche forte et grave qui venait de la
rumeur de mon peuple. C’était comme le bourdon de la Cathédrale de
Notre-Dame de Paris en France, ma terre natale.

80

In André Jarlan, Toujours vivant, Coédition Les éditions ouvrières et Editions du
Rouergue, 1986, p.26-27.
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J’ai écouté la convocation et les milliers et les milliers de pas qui
remplissaient cette autre cathédrale des rues étroites de notre village, et
j’ai écouté venir de loin et de près, des fils innombrables, des fils
anonymes de cette nouvelle terre qui était la mienne, ma terre de La
Victoire, ma terre adoptive, ma terre mûrie par la souffrance et la
dignité.
Lorsque j’ai entendu sonner la cloche, j’étais profondément en paix.
Mes yeux timides d’homme réservé, n’avaient plus peur de compter les
centaines, les milliers, les millions de souffrants qui venaient partager
avec moi l’aurore cachée de ceux qui n’ont pas de pain, le bonheur
insoupçonné de ceux qui n’ont pas de travail, qui n’ont pas de maison,
qui n’ont pas de patrie, tous ceux qui ne peuvent pas profiter des droits
de l’homme. Je voyais tous ces jeunes sans avenir, partager avec moi
cette lumière véritable qui verra s’éteindre toutes les autres lumières
mensongères.
Je compris que cette balle de mort était un cadeau de vie. C’était
comme la fleur de l’Espérance, comme le fruit mûri sur le sol de ce
peuple appauvri. La tige et les racines étaient alimentées par la foi
étonnante d’un peuple qui se confie en Dieu, affirmant son espérance,
comme ces arbres plantés au bord du précipice dans nos Cordillères
accidentées. Voyez comme cette balle a allumé une traînée de lumières,
de cierges, au milieu de toutes les ruelles où circule la vie des pauvres
et chemine la reconquête de la liberté.
Croyez-moi, je vous en prie : elle a un sens, la vie entière, pétrie
d’oraisons, la vie entière qui va et vient humblement, de l’Évangile à la
vie et de la vie à l’Évangile. Elles ont un sens, les longues heures
d’amitié passées à écouter mes jeunes bafoués, attendant mes
imprévisibles drogués. II a un sens, ce cheminement parmi les vivants
et les morts dans les tâches quotidiennes du ministère apostolique.
Elles ont un sens, la Communauté et la Messe et la persévérance à
partager la vie persécutée et torturée des pauvres du Chili. J’ai compris
aussi que ma mort n’était pas un hasard; les balles de la mort ne se
promènent pas sur des chemins perdus, mais elles se plantent à
l’intersection du chemin de Dieu et du chemin des pauvres d’Amérique
latine. Je suis devenu témoin, je chemine avec le Seigneur dans cette
procession déjà longue.
Maintenant, je sais que la Jérusalem céleste se trouve au coin du
chemin. Venez tous, je vous invite dans cette rue étroite et dense
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d’humanité. Pour ne pas s’égarer, il suffit d’aimer. Mon chemin
d’amour allait où la ville orgueilleuse cache ses pauvres et le pouvoir
craintif imagine des ennemis. Maintenant, j’ai débouché sur celui qui
était avec le peuple persécuté. Maintenant, je contemple l’envers de la
médaille. Vraiment, le Seigneur c’est Dieu avec nous.
J’ose vous donner un seul conseil, répétant les bienheureuses
paroles de mon Seigneur Jésus-Christ que j’aime, avec qui je suis
maintenant, à qui je rends grâce pour toujours de ce choix gratuit :
« Aimez-vous... N’ayez pas peur, j’ai vaincu le monde ! »81.

81
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L’humble prière des pauvres
Frère,
tu étais si loin que tu n’as pas pu entendre le tonnerre ;
tu n’as pas pu voir l’éclair82.
Tu dormais lorsque la tempête est venue sur nous
et a détruit notre demeure.
Plus tard, du fond de ta confortable maison, tu as dit :
« Il n’y a eu ni tonnerre, ni éclair, ni tempête… »83.
Frère, tu étais si comblée de réussite,
si soucieux de ta propre sécurité,
que dans ton cœur le souvenir des absents ne pouvait trouver place.
Ta fête s’arrêtait au dernier mur de ton logis.
Au-delà, il y avait nous, les pauvres, et Dieu.
Tu célébrais la privatisation des entreprises ;
nous tenions une assemblée pour organiser
un fonds commun d’aide aux chômeurs.
Je pense, frère, que tu es dans l’erreur,
non par méchanceté mais parce que tu es trop loin.
La véritable fête a lieu là où Dieu s’appelle charité-solidarité
et où l’on partage la joie d’appartenir à sa famille.
Toi aussi, tu fais partie de la famille.
Ouvre tes yeux, tes portes et tes fenêtres ;
et viens à la fête du Père.
Je te demande d’ouvrir portes et fenêtres
pour que tu t’assures de la présence du soleil
car, jusqu’à maintenant, tu as préféré lire El Mercurio84
pour savoir quel temps il faisait dehors.
Ouvre tes fenêtres et montre-toi.
Ecoute la clameur de ton peuple : c’est un tonnerre.
Ouvre tes yeux, regarde, c’est un éclair.
Si tu restes replié sur toi-même, enfermé avec les tiens,
installé dans tes pantoufles, portes fermées, fenêtres murées :
tu laisseras Dieu à l’extérieur, de l’autre côté de ta vie.
82

83
84
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« Là où est ton trésor se trouve ton cœur »85.
Si ton trésor s’appelle propriété, capital, sécurité,
pouvoir pour avoir davantage ;
ton cœur est en bien mauvaise compagnie.
Il se retrouve limité comme le terrain clos d’une propriété.
Il devient matière comme l’épaisse consistance de ton capital adoré.
Il devient timoré, craintif et recherche toujours plus de sécurité.
Il devient froid et injuste comme le pouvoir au service de la richesse.
Viens triste frère, ouvre tes yeux.
Regarde-le, tout nu sur sa croix.
Regarde-le avec ses bras ouverts,
agrandissant le monde avec un amour
qui embrasse tous les hommes de bonne volonté.
Ecoute le tonnerre.
Regarde-le dans la lumière de sa résurrection,
fulgurant comme un éclair.
Regarde-le glorieux à la manière humble de Dieu :
vivant, mourant et ressuscitant parmi ses pauvres.
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Oraison funèbre du père Mateo
Oraison funèbre prononcée le 6 mai 1960 par Esteban Gumucio,
alors Maître des Novices à Los Perales, après la messe présidée par
Mgr Raúl Silva Henriquez, évêque de Valparaiso, en la Chapelle des
Sacrés-Cœurs à Valparaiso au Chili86.
« La mort a été engloutie dans la victoire.
Où-est-elle, ô mort, ta victoire ?
Où est-il, ô mort ton aiguillon ?...
L’aiguillon de la mort, c’est le péché.
Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous a donné la victoire
par notre Seigneur Jésus Christ.87 »
Devant la dépouille mortelle d’un prêtre qui vit dans la foi et dans
l’Amour de Celui qui est mort pour nous, qui meurt en soupirant après
Celui qui est ressuscité pour nous, l’Eglise, dans la discrète et sobre
majesté de sa Liturgie, ne pleure pas, mais elle chante un hymne à la
gloire de Dieu, Roi vainqueur.
« Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre
salut, de vous rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur,
Saint, Père Tout-Puissant, Dieu Eternel, par le Christ notre Seigneur, en
qui a brillé pour nous l’espérance de l’heureuse résurrection, afin que,
si l’inéluctable obligation de mourir nous attriste, nous soyons consolés
par l’assurance de la future immortalité. Pour ceux qui croient en vous,
Seigneur, la vie ne finit pas : elle ne fait que changer et, quand
s’écroule leur maison d’ici-bas, ils retrouvent aux cieux une demeure
éternelle… »88.
Tout chrétien qui meurt dans la Foi, dans la Charité et l’Espérance,
est une victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous nous
réunissons dans l’église pour participer au mystère de la mort et de la
résurrection du Christ – c’est-à-dire à la sainte messe – plutôt que pour
pleurer, plutôt que pour prier pour les défunts, nous venons pour
proclamer avec foi cette victoire du Christ sur la mort, qui est le salut
du chrétien.
86
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Sur les tombes des premiers chrétiens, dans les catacombes
romaines, l’art funéraire est l’expression la plus claire de cette foi dans
la résurrection et la vie qui remporte la victoire sur ce qui semble à
l’homme une impossibilité, sur la puissance de la mort elle-même. Ce
sera la figure de Daniel préservé des lions par la puissance victorieuse
de Dieu ; ce sera les trois jeunes gens sains et saufs au milieu du feu ou
Lazare ressuscité de son tombeau, ou Isaac préservé du glaive
d’Abraham déjà prêt à frapper ; mais ce sera surtout la figure du Bon
Pasteur qui mène sa brebis boire l’eau prédite par Jésus à la
Samaritaine, symbole de Vie, de la Vie même de Dieu dans laquelle,
par la mort, pénètre et s’avance Celui qui depuis le baptême marche à
sa recherche.
C’est avec raison que ce grand saint que fut saint Ignace
d’Antioche, tandis qu’on le conduisait au martyre, écrivait en appelant
la mort « naissance » : « Je cherche Celui qui est mort pour nous, je
soupire vers Celui qui est ressuscité pour nous. Je vois ma
« naissance » devant moi… Laissez-moi recevoir la pure lumière…
Quand je serai arrivé là-haut, je serai un autre homme ; laissez-moi être
initiateur de la passion de mon Dieu »89.
Oui, mes frères, la mort de tout chrétien fidèle est une victoire du
Christ ressuscité ; et quand ce fidèle est un prêtre, et quand ce prêtre,
par un dessein gratuit et libéral de Dieu, brille dans la Saint Eglise avec
une mission particulière, cette victoire du Christ revêt aussi une
lumière singulière.
Il ne faut donc pas le cacher sous le boisseau, mais le faire briller. Il
faut parler de ses mérites pour louer Dieu, non pour rechercher les
louanges du monde, ni non plus pour profaner les dons de Dieu par la
poursuite trompeuse des grandeurs humaines.
A Dieu, ce qui est à Dieu : et ce qui est à Dieu doit être loué avec
une pureté et respect, sans la vaine sagesse des hommes qui appelle
bien ce qui est mal et mal ce qui est bien… Et ce qui est à l’homme
doit être jugé avec le regard humble et indulgent de celui qui sait que le
trésor de Dieu est porté par des mains fragiles dans des vases
d’argile…

89
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Dans la vie de notre frère dans les Sacrés-Cœurs, je relèverai
seulement trois choses remarquables, qui, je crois, nous aideront à
regarder sa mort comme une victoire : La première, qu’il fut un apôtre
fidèle qui lutta pour le Règne du Christ avec l’épée de la parole90. La
deuxième, qu’il centra sa vie sur l’Eucharistie en vivant sa messe d’une
façon exemplaire. La troisième, que Dieu le marqua de la Croix, sceau
de l’authenticité de sa vie et de sa mission.
« Jésus est le Seigneur ». Tel est le thème de la première prédication
chrétienne et la formule des plus anciennes professions de foi… Jésus
est le Seigneur constitué Souverain et Maître de l’homme et du monde,
en vertu de sa mort et de sa Résurrection : c’est cette parole de Dieu
qui enflamme le cœur de saint Paul et s’étend par ses lèvres comme
une coulée de feu, de l’Asie Mineure à Rome, jetant la semence du
Royaume de Dieu.
Paul a une Mission divine : l’Esprit de Dieu est en lui. Il possède de
grandes et précieuses qualités humaines : par sa famille, sa culture, son
intelligence, son caractère. Mais ce ne sont pas là les armes qui vont
conquérir le royaume de Dieu. C’est Jésus-Christ lui-même, Seigneur
et Roi, qui par l’action de son apôtre, par sa parole efficace, parce que
divine, étend le royaume, répand le salut avec une puissance souveraine
et une bonté mystérieuse.
« Tout pouvoir m’a été donné… Allez donc et enseignez toutes les
nations… Et l’Esprit-Saint descendra sur vous : vous recevrez ma force
et vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre »91. C’est
cette force, ce dynamisme qui ne peut provenir que de Celui qui détient
la puissance, qui fait vraiment Apôtres les Apôtres, qui donne
l’efficacité divine à leur parole, qui porte le témoignage de l’Esprit à
travers les imperfections et les limites de l’action humaine.
Cette puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts,
c’est elle qui irrésistiblement opère en Paul… Et cette puissance ne
s’éteint pas et ne s’éteindra jamais : les siècles passeront et toujours
l’Evangile prêché sera, selon l’expression de saint Paul lui-même : la
force même de Dieu pour sauver tout homme qui croit.
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Cette force de Dieu, cette parole efficace a brillé d’une manière
singulière dans la personne de ce prêtre éminent et de cet homme au
grand cœur que fut le père Matéo.
Par lui, par sa parole de feu, Dieu a exhorté les hommes de notre
temps et répandu la vie et le salut.
Son message est comme celui de saint Paul : il ne fait qu’un avec
celui de l’Evangile : « Jésus est le Seigneur, Jésus est le Roi
d’Amour ».
Sa vision du monde est comme celle de saint Paul : au centre de la
condition humaine, au centre de toutes choses, un cœur, la Résurrection
et la Vie, le Christ Crucifié ; et de ce cœur nous vient toute
l’Espérance, et de cette Croix, nous vient toute rénovation, tout
commencement, toute création.
Et cet apôtre, cet homme vulnérable, comme n’importe lequel
d’entre-nous a une grandeur qui est aussi un don de Dieu, le plus
radical et le plus gratuit de tous les dons : le don de croire à la toute
puissance de l’Amour du christ. Cet homme croit à la toute-puissance
de Dieu qui s’exprime par ses mains sacerdotales et ses lèvres d’apôtre.
Et c’est parce qu’il croit avec tout son être, avec la véhémence de
l’Amour, qu’il revêt l’audace propre au véritable apôtre : et, partant de
ce petit coin du monde, de cette église même de sa première messe et
de son premier sermon, il s’avance à la conquête du monde entier, de
toutes les nations, avec l’assurance de celui qui est chargé des fonctions
d’ambassadeur de Dieu. Il va par les chemins de la Chrétienté, sous le
regard tutélaire du successeur de Pierre, mais avec la liberté de
l’Apôtre. Il va vers toutes les nations – et l’expression est à prendre
presque à la lettre – allumant le feu, malgré toutes les oppositions, tous
les dangers et tous les échecs.
Oportet illum regnare, « il faut qu’il règne ! »92. Et cette pressante
ardeur, qui naît de sa foi, s’empare de la parole et de la personnalité de
cet homme, au point de devenir l’élément caractéristique et constitutif
de toute sa personnalité. Et cette pressante ardeur crée peu à peu des
liens invisibles, au point de pénétrer, avec la force qui se communique
par sa parole, dans le cœur de celui qui l’écoute. Dans les Indes comme
en Italie, au Japon comme en France, soit qu’il s’adresse aux foules ou
92
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à notre Saint Père le Pape, ce sera la même force de l’Esprit qui vient
porter témoignage de l’Unique Amour qui sauve : le Cœur du Christ.
Mais nous pourrions nous demander d’où lui viennent cette
assurance et cette audace surprenante ?... De son intelligence ou de
science ?... Il suffit de lire attentivement ses écrits pour se rendre
compte que sa force ne réside pas dans la profondeur d’une pensée
théologique recherchée, ni dans la perfection d’une forme littéraire : ce
n’est pas un théologien, encore moins un littérateur. Même lorsqu’il
écrit, sa force est dans une voix qui retentit avec l’ardeur de l’amour,
dans une assurance qui comme pour saint Paul se tient devant Dieu par
le Christ : « Non que nous soyons par nous-mêmes capables de
concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre
capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a rendus capables d’être les
ministres de la nouvelle alliance… »93. Il sait que son œuvre est bien
au-dessus de ses capacités et de ses forces ; mais il sait aussi qu’il est le
serviteur et l’instrument de la miséricorde toute-puissante du Christ ; et
il lui est fidèle.
Pour lui, son premier et grand combat est d’être fidèle à sa mission
car, à son serviteur et à son ministre, Dieu ne demande qu’une chose :
d’être fidèle. C’est pourquoi aujourd’hui, alors qu’il vient de terminer
ici, par la mort, sa carrière apostolique qui partit d’ici même, nous
pouvons parler de victoire, en employant les paroles du Graduel de la
Messe des Défunts. « La mémoire du Juste sera éternelle : il n’aura rien
à redouter qui puisse l’affliger ».
Mais cette assurance, qui est foi et devient Fidélité, a une source. Il
y a dans la vie de ce prêtre quelque chose par où lui est venue comme
d’une source son identification au mystère de l’Amour du Christ. Cette
source, cette fontaine, c’est l’Eucharistie.
C’est là le mysterium Fidei de sa vie. Il n’y a rien de plus grand que
sa messe quotidienne. Là, s’actualisent toutes les vérités de la
prédication ; là, il retrouve toute l’Eglise et le monde tout entier ; là,
réside le mystère de l’Amour du Christ mort et ressuscité qui vient à
nous et nous conduit au Père ; là se trouve la chose la meilleure que
nous puissions faire qui est la louange parfaite à Dieu dans le Cœur du
Christ ; la chose la plus digne qui puisse donner un sens à notre vie et
qui est de rendre grâces à Dieu par Jésus-Christ ; la chose la plus sainte
93
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qui est de participer à sa charité, assis à sa table, prêtres avec Lui,
peuple saint rassemblé, participant à la vie même de Dieu…
Ceux qui ont vécu ainsi toute leur vie en contact sacramentel avec le
Christ Victorieux, en cette Pâque commémorée et actualisée sur l’autel,
non seulement portent dans leurs âmes le gage de la vie éternelle, mais
déjà dans l’obscurité et les vicissitudes de cette vie, ils commencent à
vivre sur le plan de la vie éternelle.
La vie éternelle, c’est le Christ, et le Christ vit en eux, remplissant
tout. Saint Paul dira : « Je vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le
Christ qui vit en moi »94.
Vivre intégralement sa messe de tous les jours, c’est vivre pour le
compte d’un autre et, quand cet autre est le vainqueur du péché et de la
mort, la vie est une victoire et la mort, la plénitude de la vie.
Le père Matéo a vécu pour le compte du Cœur du Christ. Il a prêché
au nom du Christ. L’Ite Missa est de chaque matin fut pour lui l’écho
toujours nouveau et actuel de l’« Allez et enseignez toutes les
nations » : à tel point que nous pouvons dire que toutes ses prédications
et toutes ses activités, pour le salut même des âmes, furent l’action de
grâces de sa messe en même temps que sa préparation. Comme le flux
et le reflux de la mer qui s’éloigne de la plage pour y revenir, ainsi, la
seule demeure qui fixe le point de départ et le point d’arrivée de ce
prêtre, c’est toujours la sainte Messe et l’adoration réparatrice devant le
Saint-Sacrement.
Déjà vieillard et malade, dans les dernières années de sa vie, dans le
douloureux silence de la décrépitude physique qui le maintint éloigné
de l’action extérieure, il est toujours le même apôtre, le même homme
de Foi dont le centre est là dans l’Eucharistie qui ne l’abandonnera
jamais.
L’Eucharistie est le mémorial de la Passion.
D’une Croix à l’autre, le Seigneur et son disciple se parleront sans
paroles.
Le serviteur n’est pas au-dessus de son Maître95.
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De même qu’il convenait et qu’il a fallu que le Christ souffrit pour
être glorifié ; de même il était nécessaire aussi que la Croix glorieuse
du Christ marquât de son humiliation et de son sang le corps et l’âme
de son apôtre.
Et voici la dernière touche de la prédication divine : Celui qui veut
donner la victoire donne aussi l’occasion de livrer bataille. Et, pour que
la gloire du disciple soit légitime et sa récompense durable, il était
absolument nécessaire que tout l’éclat d’une action si féconde passe par
ce creuset d’authenticité.
« Père, si c’est possible, écarte de moi ce calice ; mais que ta
volonté soit faite et non la mienne »96.
C’est la parole la plus sainte qu’on ait jamais entendue sur la terre.
Ceux qui la disent de tout leur cœur, ceux-là sont au Christ ; et ceux qui
sont au Christ ressusciteront avec Lui.
« Je suis la Résurrection et la vie »97 : « celui qui croit en Moi » –
celui qui croit en la puissance de ma parole, celui qui croit à l’efficacité
de ma mission, celui qui croit à la réalité de mon Eucharistie, celui qui
croit à la sainteté de ma Croix… - « celui-là a la vie éternelle »98.
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Prière pour une
dévotion privée

Père très bon,
nous te rendons grâce pour ton fils Esteban Gumucio,
qui, les yeux fixés sur Jésus,
vécut parmi nous comme ton prêtre et notre pasteur.
En contemplant Jésus, son ami et Seigneur,
il a toujours regardé notre plus grand désir,
il fit jaillir ce qui était bon en nous,
et nous accueillit tous avec compréhension et amitié.
Il fit preuve de courage pour défendre notre dignité,
et se donna totalement pour humaniser notre vie ;
Il nous accompagna de sa joie et de son réconfort
annonçant infatigablement ton Royaume.
Tous nous en sommes témoins.
Père, par son intercession, nous te demandons la grâce
que nous sollicitons dans cette prière :
(nommer la grâce demandée)
Mais surtout que ton Esprit nous aide
à être, par notre vie, des témoins
de la sainteté dont fit preuve ton fils Esteban.
Et, si telle est ta volonté, que ton Eglise le reconnaisse
parmi les bienheureux de Jésus,
auprès de Marie, « Mère des accablés »,
et des saints et saintes de tous les temps.
Amen.
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