
ConférenCes des Journées de Prière

Pendant trois ans, «Le Royaume» a présenté des extraits d’homélies prononcées par les prêtres de l’Oeuvre. Désormais, 
ceux-ci seront remplacés par certaines de leurs conférences données après la messe lors des journées de prière à Spiri-Maria.

par Père Luc 
BEAUDETTE

Le secret pour bien vivre la souffrance 
se trouve donc dans l’acceptation amou-
reuse de celle-ci, dans l’offrande que 
nous en faisons, dans le regard surna-
turel que nous portons sur elle et dans 
notre abandon à la volonté du Père.

*
Telle fut la vie de notre fondatrice. 

C’est aussi l’exhortation qu’elle nous a 
souvent faite: accepter avec amour et un 

esprit de foi la souffrance dans l’abandon 
à la Volonté divine, car c’est par la souf-
france que Dieu vient progressivement 
nous dépouiller de nous pour nous attirer 
vers Lui.

Notre Maman a souvent parlé de la 
puissance que recèle la croix acceptée 
avec amour. Un jour, elle disait: «Accep-
tons la croix qui nous est présentée. Notre 
“Fiat!” est un ascenseur qui propulse 
l’âme vers les hauteurs, et notre ciel clari-
fié nous ouvre à l’amour le plus pur. C’est 

«Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis.» (Jn 15, 13)

Cette phrase, qui se trouve dans le 
discours d’adieu prononcé par Jésus 
dans l’évangile selon saint Jean, s’ap-
plique parfaitement à sa Passion et à sa 
Mort sur la Croix. Elle nous révèle que 
le chemin de l’amour véritable passe par 
celui de la souffrance. Et celle-ci, un jour 
ou l’autre, vient visiter chaque personne.

Il peut s’agir d’une souffrance phy-
sique (comme un mal de tête), d’une souf-
france psychique (comme la lutte contre 
des pensées de jalousie), ou d’une souf-
france spirituelle (comme lors de phases 
d’aridité quand nous avons l’impression 
que Dieu a disparu alors qu’en réalité la 
proximité de sa lumière nous aveugle). Il 
y a aussi différentes nuits de l’âme que 
Dieu permet pour nous aider à parvenir à 
la plénitude de l’Amour.

Mais le secret pour bien vivre les 
moments de souffrances et d’épreuves, 
c’est l’abandon à la volonté de Dieu. 
Le Seigneur disait à ses disciples: «Ma 
nourriture est de faire la volonté de celui 
qui m’a envoyé et de mener son oeuvre à 
bonne fin.» (Jn 4, 34) 

C’est son Amour qui a aidé Jésus à 
aller jusqu’au bout, comme Il le précise 
à Maria Valtorta dans L’Évangile tel qu’Il 
m’a été révélé, en disant: «Dans les tor-
tures inhumaines, pour ne pas crier ma 
douleur d’Homme, et pour ne pas déses-
pérer de Dieu et dire qu’Il était trop sé-
vère et injuste envers sa Victime, je me 
suis répété vos noms, je vous ai vus. Je 
vous ai bénis depuis lors.» (L’Évangile tel 
qu’il m’a été révélé, vol. 9, p. 19)

L’amour de Dieu et la charité envers 
les autres nous aident à voir la souf-
france avec un oeil surnaturel. Ils nous 
aident à voir la main de Dieu derrière ses 
interventions que sont les épreuves qu’Il 
permet pour notre sanctification.

Près des épines, il y a toujours des 
roses, à savoir les grâces qu’achètent 
nos souffrances vécues chrétiennement. 

vivre du Ciel sur la terre. 
Et l’on ne peut plus de-
mander à Dieu de nous délivrer de telle 
douleur, mais Lui dire chaque matin, dès 
notre lever: “Je veux tout ce que Tu veux. 
Ta volonté, Seigneur, est la mienne.”» (Le 
Royaume, n° 179, mai-juin 2006, p. 9)

Nous devons aussi nous rappeler que 
la souffrance est différente pour chaque 
personne et qu’elle correspond à son dé-
sir profond. C’est ce que notre Maman 
nous rappelle par ces mots: «Dans la vie, 
je constate que rien n’est l’effet du hasard 
et que tout est grâce. Les épreuves, les 
tribulations que Dieu nous envoie cor-
respondent au désir secret de chaque 
âme sur la place qu’elle désire obtenir 
au Ciel. Plus nous voulons être près de 
Dieu, plus nous devons en payer le prix. 
Les épreuves ne sont pas des punitions, 
bien au contraire, elles sont les moyens 
les plus sûrs et les plus rapides pour at-
teindre Dieu, notre grand Amour.» (Vie 
d’Amour, vol. II, p. 307-308)

La croix assumée avec amour opère 
donc en nous comme une dépossession 
de nous-mêmes pour en arriver au sé-
jour de la paix. «Plus Dieu exige de re-
noncements, nous dit notre Maman, et 
plus Il éprouve le serviteur qui accepte 
avec amour d’être broyé, réduit à un état 
d’impuissance, même dans ses facultés, 
spécialement dans sa volonté, plus Dieu 
prend possession de cet être pour réali-
ser ses Desseins d’amour.» (Vie d’Amour, 
Appendice IV, p. 156)

«Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis.» (Jn 15, 
13) L’amour est le secret de notre montée 
vers Dieu puisqu’Il nous donne la force 
et la générosité d’accepter la souffrance 
avec un esprit de foi dans l’abandon à sa 
Volonté. Que la prière et la Vie d’Amour 
de notre Maman nous entraînent toujours 
plus vers les cimes de l’Amour! 

Accepter la Croix par amour
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