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Noël 2015 
(Lettre n° 54) 

« Il nous a arrachés à l’empire des ténèbres 

et nous a transférés dans le Royaume de son Fils bien-aimé. 
Il est l’image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature. » 

(Col 1, 13.15) 

 
 

Alors que nous nous préparons à célébrer la Nativité de Jésus Christ, nous vous 

invitons à méditer sur le thème de l’humilité de Dieu avec des extraits d’un livre du 

P. François Varillon, jésuite, décédé en 1978. 
 

Dieu est infiniment riche. Mais riche en amour, non en avoir ni en être possédé 

comme un avoir. Richesse en amour et pauvreté sont synonymes. 

Dieu est souverainement indépendant, donc libre. Mais libre d'aimer et d'aller 

jusqu'au bout de l'amour. Le bout de l'amour, c'est le renoncement à 

l'indépendance. A la limite, c'est la mort. « Personne n'a un plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu'il aime. » 

Dieu est immensément grand, puissant. Mais sa grandeur est de pouvoir tout 

ce que peut l'amour, jusqu'à l'effacement de soi dans l'humilité du regard. 

En d'autres termes, Dieu est tel que sa richesse, sa liberté, sa puissance — 

richesse d'amour, liberté d'amour, puissance d'amour — ne peuvent être et ne sont 

en fait traduites, exprimées, révélées, que par la pauvreté, la dépendance et 

l'humilité de Jésus-Christ. (…) 

 

La Toute-Puissance : il faut une longue expérience, il faut peut-être toute une 

vie, pour comprendre un peu que, dans l'ordre de l'amour, comme la richesse est 

pauvreté, la puissance est faiblesse. L'homme incline toujours, quand il pense à son 

Dieu, à sortir de la sphère de l'amour, à imaginer des attributs qui ne seraient pas 

ceux de l'amour. Il a fallu des siècles pour que le Dieu des armées soit enfin adoré 

comme le Dieu désarmé. Le jeu de mots est classique et dit bien ce qu'il veut dire ; il 

exprime à merveille la pédagogie de la Révélation. Comme il y a une Gloire au-delà 

de la gloire, il y a une Puissance qui passe toute puissance. (…) La Toute-Puissance 

de Dieu est à l'extrême opposé de la potentia qu'imaginaient les hommes dans leur 

faiblesse originelle, et que maintenant, devenus riches et forts, ils récusent comme 

concurrentielle. L'humilité ne fait concurrence à rien. Elle est, à la fine pointe de la 

puissance, cette vulnérabilité d'un enfant couché dans une crèche et d'un jeune 

homme cloué sur une croix. Pourquoi faut-il, quand on prie liturgiquement « Dieu 

éternel et tout-puissant », qu'on ait tant de peine à se souvenir de la parole de 

Jésus : « Qui m'a vu a vu le Père » ? Il n'y a pas d'autre Dieu que le Père de Jésus. (…) 
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La majesté : j'imagine, en relisant Pascal, que Vincent de Paul, quand il était 

devant Louis XIV, s'inclinait devant la majesté royale, cependant que le roi se 

courbait intérieurement devant la majesté du saint. Deux majestés différentes à quoi 

répondent deux respects différents. 

Quand il s'agit de la majesté de Dieu, la contemplation de Jésus-Christ a seule 

le pouvoir d'interdire à l'imagination d'errer. Il y faut un long et profond recueillement, 

car un art trop souvent médiocre dirige le regard de l'esprit vers un type de majesté 

tout extérieure où triomphe l'inessentiel. Or en Dieu il n'est rien que d'intérieur, et rien 

que d'essentiel. (…) 

 

Il y a, aux portails de nos cathédrales, de très beaux « Christs en majesté », 

mais le plus simple crucifix dévoile mieux la majesté de Dieu. Car c'est dans la mort 

que sont signifiées, sans que rien ne puisse être objecté, l'intensité et la pureté de 

l'amour, sans lesquelles la majesté n'est pas absolument majesté. Certains mystiques 

ont été plus sensibles à l'intensité, d'autres à la pureté. Elles sont également 

nécessaires et exigent que rien d'autre n'y soit mêlé. L'humilité est dans la ligne de la 

pureté. (…) 

 

Jésus décide de recevoir le baptême de Jean. Décision d'humilité. Mais à 

quelle profondeur ? On fausse la portée de ce geste et on l'affadit, si l'on y voit l'effet 

d'une condescendance : l'homme sans péché se mêlerait à la foule des pécheurs 

dans l'eau du fleuve, bien que ce ne soit pas là son lieu. Son lieu est la hauteur ; il en 

descend, le voulant bien. Si telle était l'humilité de Jésus, telle serait celle de Dieu. Et 

telle l'incarnation : une décision « vertueuse » du Très-Haut. Si l'on ne retient pas 

l'imagination de glisser à des représentations de ce type, le soupçon, même au 

niveau éthique, gagne des points. Car l'humilité ainsi entendue fait question. 

L'humilité n'est pure que si elle n'est pas cherchée et voulue comme telle. 

L'humilité de Dieu, c'est son mode d'être ; celle de Jésus aussi. Or Dieu est sur 

le mode d'être-avec. Entre « être-avec » et « se pencher sur » il y a un abîme. Jésus 

ne se penche pas sur les pécheurs : il est avec eux. Il ne quitte pas son lieu propre, il 

le désigne. C'est parce qu'il est sans péché que sa solidarité avec l'humanité 

pécheresse est sans ombre d'orgueil, donc totale et vraie. Il n'y a pas de feinte. (…) 

 

Si Dieu n'était pas humble, son pardon nous serait suspect, et nous serions en 

droit de nous demander s'il n'y aurait pas pour nous plus de grandeur à le refuser 

qu'à l'accueillir. Le soupçon ne peut peser sur l'octroi du pardon sans peser 

également sur son agrément. Ici comme là l'humilité est, en rigueur, condition 

d'authenticité. Douter si Dieu est humble en faisant grâce conduit à douter si nous le 

sommes en rendant grâce. Car la gratitude n'a valeur que comme hommage à la 

gratuité du don. Faute de quoi toute relation de vérité entre l'homme et Dieu est 

impossible. Et pareillement entre les hommes, car si leur commune filiation est 

blessée, leur fraternité l'est aussi, à la racine : les hommes ne peuvent vivre ensemble 

s'ils ne se pardonnent pas les uns aux autres de n'être que ce qu'ils sont. 
 

(L’humilité de Dieu, Le Centurion, 1974, p. 71.84-85.89-90.149-150.159) 

 





 Le 11 août, le comité éditorial de la revue One in Christ se réunit au Monastère. 

Sr Geraldine Smyth (dominicaine, Irish School of Ecumenics, Dublin), P. Bill Russell (Père 



Blanc, Jérusalem) et P. John Mayhead (Turvey, Angleterre) se joignent au P. Mark-Ephrem 

pour une journée de réflexion et d’évaluation. 

 Du 12 au 19, nous avons la visite du P. Christian Dieckmann, moine bénédictin de 

l’Abbaye de Kornelimunster (Allemagne), actuellement curé de la paroisse germanophone de 

Londres. 

 Le 19, pour la solennité du fondateur de notre Congrégation de Ste Marie de Mont-Olivet, 

St Bernard Tolomei, nous avons invité le P. Martin Browne, moine bénédictin de l’Abbaye de 

Glenstal (Irlande) récemment ordonné prêtre, à prêcher et à présider l’eucharistie. Il arrive au 

Monastère le 18, accompagné du Fr. Gunther Mari, moine bénédictin du Monastère de 

Bakonybel (Hongrie). 

 Du 20 au 27, Fr. Joshua est en France chez nos confrères olivétains de l’Abbaye de Maylis. 

 Le 21, Fr. Éric subit une petite intervention chirurgicale. 

 Du 31 août au 12 septembre, pour célébrer ses 25 ans de profession, Fr. Thierry est à Avila 

(Espagne) pour un pèlerinage sur les pas de Ste Thérèse d’Avila et de St Jean de la Croix 

organisé par les Pères Carmes anglais et irlandais. 

 Le 11 septembre, P. Mark-Ephrem prêche à la cathédrale anglicane d’Armagh au cours 

d’un Service œcuménique organisé par les Samaritans (Association de service d’écoute par le 

téléphone des personnes en difficulté fondée en Angleterre en 1953). 

 Le 17, P. Mark-Ephrem est à Armagh pour une réunion du chapitre de la cathédrale 

anglicane. 

 Du 18 au 28, P. Bernard McInulty, moine bénédictin de l’Abbaye d’Ampleforth 

(Angleterre) est parmi nous. 

 Du 24 septembre au 1er octobre, un autre moine bénédictin est à Rostrevor : Fr. Augustine 

Fries, de l’Abbaye St Boniface de Munich (Allemagne). 

 Le 30 septembre, une quarantaine de prêtres du diocèse de Kildare et Leighlin (Irlande) 

passent au Monastère où ils rencontrent P. Mark-Ephrem et prient l’Office des Vêpres avec la 

communauté. 

 Du 5 au 9 octobre, nous avons la joie d’accueillir Sr May-Owen De Simone, moniale 

bénédictine anglicane de l’Abbaye de Malling (Angleterre). Nous l’avons invitée à donner 

une série de conférences sur le deuxième livre des Dialogues de St Grégoire, sur la vie de St 

Benoît, à la communauté et à une douzaine de nos oblats séculiers en retraite au Monastère. 

 Le 10, P. Mark-Ephrem baptise Olivia, fille de Mark (son neveu) et Claire. 

 Le 11, P. Mark-Ephrem prêche à la cathédrale anglicane d’Armagh. 

 Le 13, le P. Brian Grogan, jésuite irlandais, donne une conférence publique sur le Pape 

François. P. Brian a beaucoup écrit sur le Pape et était son supérieur quand, en 1980, Jorge 

Bergoglio était à Dublin pour apprendre l’anglais. 

 Du 13 au 21, Sr Christina, moniale trappistine du Monastère de Tautra (Norvège), est en 

retraite parmi nous. 

 Le 19, P. Mark-Ephrem rend visite à la paroisse voisine de Mayobridge où il a été invité à 

parler de la vocation monastique. 

 Le 23, Fr. Éric est entouré de ses nièces, et de plusieurs membres de leurs familles, pour la 

mise en terre dans notre cimetière des cendres de sa sœur Édith décédée le 20 février dernier. 

 Du 24 au 26, Mgr Raymond Field, évêque auxiliaire de Dublin, est en retraite au 

Monastère. 

 Le 31, la communauté rend grâce pour les 25 ans de profession monastique de Fr. Thierry. 

La profession eut lieu à l’Abbaye Notre-Dame du Bec pour la fête de la dédicace de l’église 

abbatiale. 

 Le 4 novembre, nous apprenons le décès de notre amie Elisabeth Chamaraux, oblate 

séculière de l’Abbaye du Bec. 



 Le 5, Dom Brendan Freeman arrive au Monastère pour nous prêcher notre retraite 

communautaire qui dure du 6 au 13. Dom Brendan fut Abbé de l’Abbaye cistercienne de New 

Melleray (États-Unis) de 1984 à 2013 ; depuis 2013, il est Supérieur de l’Abbaye cistercienne 

de la Sainte Trinité (États-Unis). 

 Du 10 au 12, nous avons la visite de notre ami franciscain, le P. Gwenolé Jeusset. Jusqu’à 

récemment responsable du centre inter-religieux franciscain d’Istanbul (Turquie), il passe par 

l’Irlande avant de rejoindre sa nouvelle communauté en France. 

 Du 15 au 20, P. Mark-Ephrem est sur la côte ouest de l’Irlande pour un temps de retraite 

personnelle. 

 Du 25 au 27, nous avons la visite de Dom Finbar Kealy, ancien P. Abbé de l’Abbaye 

bénédictine de Douai (Angleterre). 

 Le 26, P. Mark-Ephrem est à Dublin pour la présentation d’un recueil de mélanges à 

Sr Geraldine Smyth, dominicaine, à l’occasion de la fin de son mandat comme directrice de 

l’Irish School of Ecumenics. Le recueil contient des contributions de théologiens et 

sociologues, en théologie politique, œcuménisme et ecclésiologie. 

 Le 27, Gladys Ganiel, ancien professeur à l’Irish School of Ecumenics et maintenant 

enseignante à la Queen’s University, Belfast, vient avec son mari et ses beaux-parents nous 

présenter son fils Ronan, qui vient d’avoir 6 mois. 

 Le 29, pour le premier dimanche de l’Avent, la communauté se rend à la cathédrale 

anglicane de Down pour l’Office d’Evensong au cours duquel Fr. Éric, chanoine œcuménique 

de cette cathédrale, assure la prédication. 

Le soir, nous nous rendons dans la paroisse anglicane de notre village pour un temps de prière 

œcuménique d’entrée dans l’Avent. 

 


 

C'est par votre miséricorde que nous avons été créés ; 
par votre miséricorde que nous avons été recréés, 

dans le sang de votre Fils;  
c'est votre miséricorde qui nous conserve. 

O Fou d'amour !  
Ce n'était donc pas assez de vous incarner,  

qu'encore vous avez voulu mourir ! 
O Miséricorde ! Mon cœur devient tout feu à penser à vous ! 
De quelque côté que mon esprit se tourne et se retourne,  

je ne trouve que miséricorde ! 
 

(Ste Catherine de Sienne 
8 Décembre 2015, début de l’Année jubilaire de la Miséricorde) 

 



 

La communauté du Monastère de la Sainte Croix  

vous souhaite un très Joyeux Noël 

et une Bonne Année 2016. 


