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1° semaine (4-11 mars) 
« Le dépouillement pour voir Dieu. » 

    

Avec le Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
                                   (1894-1967) 
                     Béatifié le 19 novembre 2016 

 
Parole de Dieu      Matthieu 4,1-11       Évangile du dimanche 5 mars 2017 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la 
Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est 
écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » 
    Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et 
leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant 
moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
 

Commentaire : 

Dans cet évangile, Jésus est éprouvé. Ces trois tentations rappellent les épreuves du peuple 
hébreux au désert (la manne, l’eau et l’entrée en Terre promise), tentations devant lesquelles le 
peuple succombe. Lui, le Messie attendu, triomphe de ces tentations. Le tentateur est grandiloquent 
dans la démesure de ce qu’il veut « offrir ». Il manipule même la Parole de Dieu pour séduire. Jésus 
montre le chemin du dépouillement, il est fidèle à sa mission. Il accomplit son humanité totalement 
pour sauver les hommes. 

Brève biographie : 

Encore enfant, Henri Grialou s’oriente vers le sacerdoce. Après la Première guerre mondiale, où il 
expérimente la puissante protection de Thérèse de l’Enfant-Jésus, il reprend ses études au Séminaire de Rodez, y 
témoignant d’une profonde vie spirituelle. La découverte de saint Jean de la Croix lui révèle sa vocation au Carmel 
de la Réforme thérésienne où il entre au lendemain de son ordination sacerdotale, le 4 février 1922. Il prend le 
nom de Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. 

Fortement saisi par la grâce prophétique et mariale du Carmel dans son double mouvement de 
contemplation et d’action, le Père Marie-Eugène pressent très tôt sa mission : comme carme, puis comme 
fondateur d’un institut séculier, il servira passionnément son Ordre et l’Église. 

Dès les débuts de son ministère, il s’emploie à diffuser la doctrine spirituelle des Maîtres du Carmel et, 
convaincu de l’actualité de l’héritage de Thérèse de Jésus (Thérèse d’Avila), il travaille à renforcer la vitalité des 
Carmels de France, dont il est nommé Visiteur Apostolique par Pie XII en 1948. Dans l’Ordre, il assume diverses 
charges parmi lesquelles celles de Définiteur Général (1937-1954) et de Vicaire Général (1954-1955). Il sera, à sa 
mort, Provincial des Carmes Déchaux d’Avignon-Aquitaine. Son maître ouvrage, Je veux voir Dieu, synthèse des 
richesses doctrinales du Carmel, nous livre sa propre expérience spirituelle. 

Appelé par Dieu à transmettre sa grâce à un grand nombre d’hommes, il fonde à Venasque (Vaucluse, 
France), en 1932, l’Institut séculier Notre-Dame de Vie dont les membres, laïcs et prêtres, veulent témoigner du 
Dieu vivant et le révéler aux hommes de notre temps. Son désir est d’ouvrir à tous les chrétiens, en plein monde et 
dans la vie ordinaire, les chemins de la contemplation et de la sainteté. 
Il passe sur l’autre rive de la Vie le 27 mars 1967, un lundi de Pâques, jour où lui-même aimait 
célébrer la joie pascale de Marie, Mère de Vie. 
(Source : www.carmel.asso.fr)  Lundi 6 mars : 1

e

 veillée de Carême à Saint-Liboire : 20h30 



Quelques citations : 

« Il ne s’agit pas d’aller où nous voulons aller, ni de réaliser ce que nous pensons le meilleur, notre œuvre, avec le petit rayon 
de lumière qui nous découvre l’avenir. Non, entrons dans le dessein de l’Esprit Saint, dans sa pensée, dans sa volonté, pour 
faire ce qu’il veut, réaliser tout son dessein. » 
 
« Livrés à la grâce de Dieu, vous ne vous appartenez plus. Cela doit vous conduire au don inconditionné de votre vie dans la 
mission qui vous est confiée, où que vous soyez et quoi que vous fassiez : enseignants, infirmières, cuisiniers. Peu importe le 
rôle, il suffit d’aimer. » 
 
« Les secrets de l’âme sont les secrets de Dieu. Dieu en effet entoure son action de silence et d’obscurité. L’Esprit Saint agit 
silencieusement dans les âmes et dans l’Église au milieu des agitations du monde. Dieu aime le silence et la discrétion. » 
 
« Quand on a pris conscience de sa grâce baptismale, du sceau qu’elle porte, de la lumière qu’elle donne, de la direction 

qu’elle imprime, des espérances qu’elle donne, on a une ancre dans sa vie pour son âme. » 

 

« Considérer le Christ, l’imiter dans ses actes, dans ses pensées, dans ses sentiments et ses vouloirs, le suivre de Bethléem au 
Calvaire est la voie la plus sûre et la plus courte. Réaliser le Christ et le faire vivre en soi est la perfection la plus haute. » 
 
« L’humilité a le goût de Dieu ! Partout où elle se trouve, Dieu descend, et partout où Dieu se trouve ici-bas il s’en revêt 
comme d’un manteau qui dissimule sa présence aux orgueilleux et la révèle aux simples et aux petits. » 
 
« La prière, c’est essentiellement ce contact avec un Dieu vivant, avec un Dieu qui réagit, non pas comme un simple être 
inanimé, mais comme une personne vivante, par un tressaillement, par un don de lui-même. » 
  

Quel dépouillement pour voir Dieu ? 

En ce carême 2017, quel temps je vais consacrer chaque jour à la prière silencieuse ?  
Pourquoi ne pas essayer d’aller à la messe en semaine ? Ou de participer à un temps d’adoration ?  
Nos curés font oraison ensemble de 7h30 à 8h du mardi au samedi (31 rue Voltaire puis, à partir du 14 mars, à 
l’église ND du Pré) ? Puis-je me joindre à leur prière ? 
Quel dépouillement je veux vivre cette semaine pour donner du temps au Seigneur ? Pour faire Sa volonté. 
Jésus est conduit au désert pour choisir le plus important, et moi, comment vivre ce temps de carême pour 
essayer de voir Dieu en posant des choix exigeants ? 
Comment la prière me permet de rejoindre mes frères et sœurs ? De témoigner de ma foi ? 
 

Prière                                        Ô Père, Ô Fils, Ô Esprit d’Amour… 

Donnez à chacune de nos âmes, 
cette beauté, cette grandeur, 
que vous avez rêvées pour elles 
de toute éternité. 
 

Nous vous le demandons humblement, 
ô Père Source de toute lumière, 
ô Jésus notre Frère, notre Maître, notre Roi, 
ô Esprit Saint, Amour substantiel, 
Architecte et ouvrier des desseins de Dieu. 
Réalisez tout entière cette pensée de Dieu. 
Que pas une étincelle de cet amour que vous nous 
destinez 
ne reste inemployée, mais qu’elle descende ici-bas. 
 

Unissez-nous à vous, 
entrevoyez déjà toute notre participation à votre vie 
trinitaire. 
Nous y trouverons notre bonheur, et je sais que vous aussi 
vous y trouverez une gloire, secondaire c’est vrai, 
mais dans laquelle vous saurez cependant vous 
complaire. 
 
 

 

Voilà la prière que nous faisons, 
ô Trinité Sainte. 
Elle est pour votre gloire, votre joie, 
pour l’expansion de votre vie trinitaire. 
Assurez son efficacité par une nouvelle emprise de 
l’Esprit Saint. 
Que chaque jour, chaque instant de notre vie 
marque une croissance de votre emprise. 
Et lorsque vous dominerez sur chacun de nous, 
nous porterons témoignage de vous, 
là où vous nous enverrez, comme vous nous enverrez. 
Et dans cet apostolat de témoignage, 
nous trouverons notre raison d’être, 
ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit. 
 

Considérez ce que vous avez fait, 
et réalisez complètement votre œuvre en nous, 
et par nous, en tous ceux que nous introduirons 
dans le même dessein d’amour, 
dans votre vie trinitaire, 
auprès de vous et en vous. 
 
Ainsi soit-il. 

  Pentecôte 1963, extrait de l’homélie. 
  

Pour aller plus loin : www.rmouest.fr 
http://www.carmel.asso.fr/       http://pere-marie-eugene.org/fr 
http://www.notredamedevie.org/ 
Une vidéo sur internet :  https://www.youtube.com/watch?v=SDyYfQ-2dmo 

Pour les plus jeunes : 
La beauté de la prière 
silencieuse… 
 


