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« C’EST POURQUOI NOUS NE FAIBLISSONS PAS » 
 
 

 
 
 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » Telle 
est notre espérance : l'Esprit de vérité sera toujours là pour guider nos pas pour nous faire voir 
la vérité, le vrai sens des choses. Le sage sait tirer profit de tout, il peut surfer sur les vagues 
de ce monde sans se laisser engloutir par elles. Quelque soit l'épreuve qu’il traverse, il peut 
dire comme saint Paul : « En tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous 
a aimés. » (Rm 8, 37). Rien n'est absurde, tout a un sens, la Miséricorde divine assume et 
transforme tout en un chemin de sainteté : « C'est Pourquoi nous ne faiblissons pas. » 
(2 Co 4, 16). 

J'ai appris mercredi matin, que le Cardinal Vingt Trois me demandait d'achever ma mission à 
Notre Dame de Bon Secours et Saint Marc des Bruyères après six ans de ministère. Ma 
mission future reste encore à discerner. À vrai dire j’espérais pouvoir rester encore une année 
avec vous. Dieu a choisi plutôt d’éprouver ma foi et de me donner l’occasion de vivre ce que 
je me suis efforcé de vous enseigner : la confiance aveugle et le renoncement à nos projets 
propres. Cela vous profitera davantage encore. Aussi bien dans l'espérance qu'il fera tout 
contribuer à votre sanctification comme à la mienne, je me prosterne devant ses décrets 
insondables dans l’action de grâce. Merci de m’accompagner de vos prières. Je vous garde 
dans mon cœur de prêtre. 
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ÉVANGILE	  DE	  JÉSUS	  CHRIST	  SELON	  SAINT	  JEAN	  16,	  12-‐15	  

En	  ce	  temps-‐là,	  Jésus	  disait	  à	  ses	  disciples	  :	  «	  J’ai	  encore	  beaucoup	  de	  choses	  à	  vous	  dire,	  
mais	  pour	  l’instant	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  les	  porter.	  Quand	  il	  viendra,	  lui,	  l’Esprit	  de	  vérité,	  
il	  vous	  conduira	  dans	   la	  vérité	   tout	  entière.	  En	  effet,	  ce	  qu’il	  dira	  ne	  viendra	  pas	  de	  lui-‐
même	  :	  mais	  ce	  qu’il	  aura	  entendu,	  il	  le	  dira	  ;	  et	  ce	  qui	  va	  venir,	  il	  vous	  le	  fera	  connaître.	  
Lui	  me	  glorifiera,	  car	  il	  recevra	  ce	  qui	  vient	  de	  moi	  pour	  vous	  le	  faire	  connaître.	  Tout	  ce	  
que	  possède	  le	  Père	  est	  à	  moi	  ;	  voilà	  pourquoi	  je	  vous	  ai	  dit	  :	  L’Esprit	  reçoit	  ce	  qui	  vient	  
de	  moi	  pour	  vous	  le	  faire	  connaître.	  »	  


