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Jean-Marie Hennaux est professeur de théologie à l’IET (Institut d’Études
Théologiques) à Bruxelles.
Guy Martinot est responsable de La Viale Europe,
communauté où jeunes laïcs du milieu européen et prêtres
vivent une expérience de foi et de vie fraternelle.
Tous deux sont jésuites et amis.
Ils t’invitent aussi à la Messe des jeunes à
18h30 au même endroit suivie d’un
casse-croûte convivial « soupe - tartines »

« Lettre à un jeune prêtre »
… Tu as été choisi pour ce ministère parce qu’on a lu l’amour sur ton visage,
cet amour dont le Verbe t’a marqué.
Prie avec violence afin de ne pas tomber dans l’illusion et de n’être pas
emporté par les passions de la jeunesse. Il est facile de se laisser aller si l’on
est flatté ou atteint par la médisance. Prends garde de ne pas corrompre ton
ministère en cherchant des compensations dans la volonté de puissance et
de revanche. Ceux que tu dois entourer de plus d’honneur, ce sont les plus
petits.
Recherche la face de ton Seigneur, car à lui seul, il est le Règne, la face de
l’homme est poussière.
Ce qui exprimera ton état, c’est ce cri de toujours : « Il est vivant le Dieu
devant qui je me tiens ». Si tu demeures dans cette attitude, ou si tu y
reviens après t’en être éloigné, ta vie deviendra le réceptacle de l’Esprit, tu
avanceras dans la lignée de ceux qui rédiment le temps et mènent la terre
vers le paradis.
Tu es donc blessé pour l’éternité de cette blessure à laquelle l’Evangile t’a
rendu vulnérable jusqu’à l’écartèlement.
Veille et ne néglige pas ton premier amour, si tu reviens à la ferveur après
une période de tiédeur et si tu te passes de tous les divertissements, les uns
après les autres, alors tu auras obéis à celui à qui tu t’es livré dans la
simplicité de ton cœur et de ton esprit.
Tout ce qui n’est pas cela est vain et passe.
Tu tiendras ferme année après année, jusqu’à ta vieillesse, par la foi seule,
car tu ne verras pas le Royaume se réaliser ; tu le sais, « notre vie est
cachée avec le Christ en Dieu ». Dans l’âge mûr le trouble te saisira comme
si tout s’effondrait ; solitude en toi et autour de toi.
Tes prostrations, la nuit, dans la chambre que personne n’a partagée, le
saint calice que tu boiras en implorant le pardon, seront ton oasis dans le
désert que tu as choisi et qu’a choisi pour toi, Celui qui nous propose la
Croix.
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