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Du commun des pasteurs avec psalmodie du jour. 
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Le Seigneur nous aide  dans le moment présent 
 

 

 

« Quand on vous traduira en jugement, ne cherchez pas d’avance ce que vous répondrez… 
l’Esprit-Saint Lui-même parlera par votre bouche. » (Mc. 12/32 – 13/11). 
Que vous êtes bon, mon Dieu ! Vous qui en tout instant, en toutes circonstances de leur vie, 
donnez toujours à Vos serviteurs tout ce qui leur faut pour accomplir pleinement la mission que 
Vous leur donnez. 
 
[…] Dieu  nous donnera à toute heure ce qu’il faut pour remplir toute mission qu’Il lui plaira de nous 
donner… Il nous le donnera surnaturellement, sans nulle préparation de notre part, si cela Lui 
plaît, comme Il le fit pour ses grands apôtres Pierre et Paul, mes Pères bien-aimés, dont c’est 
aujourd’hui la fête (saint Paul n’apprit l’Evangile d’aucun homme : lorsque Jésus voulut le lui faire 
prêcher, Il le lui révéla… Que ne révèle-t-il pas soit à Pierre, soit à Paul !… Il éclaire toute âme 
comme Il veut, quand Il veut, aussi rapidement, aussi complètement, aussi définitivement qu’il 
veut)…  
Ou bien Il nous le donnera en nous faisant coopérer par notre travail à Sa grâce, et alors Lui-
même nous dira à quel moment précis, de quelle manière précise, il faut accomplir ces travaux 
préparatoires… C’est à Lui à nous y appeler  à l’heure où il veut que nous nous y livrions, comme 
c’est à Lui à nous donner telle ou telle mission à l’heure où il veut que nous l’entreprenions… Nous 
n’avons qu’à obéir à tout instant, en faisant à tout instant ce qu’il commande dans l’instant 
présent…  
 
Qu’est-ce qu’il nous commande dans le moment présent ? – « Qui vous écoute, m’écoute », c’est 
notre directeur spirituel, représentant de Dieu à notre égard, qui nous le dira à tout instant : 
lorsque, pour quelque raison indépendante de notre volonté, nous ne pouvons avoir, bien que 
nous fassions tous nos efforts pour cela, la réponse de notre directeur, l’Esprit-Saint, voyant notre 
soumission et notre bonne volonté, ne nous laissera pas offenser Dieu, et nous guidera, jusqu’à ce 
que nous puissions avoir l’avis de notre directeur, par d’autres moyens (soit par les évènements, 
soit par l’Evangile, soit par la raison éclairée par la foi, soit par les nombreux moyens qu’Il a à sa 
disposition)…  
 
Nous donc, ne nous inquiétons jamais de l’avenir, confions-le entièrement à Dieu, occupons-nous 
uniquement de faire avec la plus grande perfection possible ce que Dieu nous donne à faire dans 
le moment présent. 
 

 R/ Nous voudrions vous donner non seulement l’Evangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes  

* car vous nous êtes devenus très chers. 
 

V/ Mes petits enfants, vous que j’enfante à nouveau jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous  

* Car vous nous êtes devenus très chers. 
 

Oraison: Dieu notre Père, tu as appelé le Bienheureux Charles de Foucauld à vivre de ton amour 
dans l’intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth.  
Accorde-nous de trouver dans l’Evangile, le fondement d’une vie chrétienne de plus en plus 
rayonnante, et dans l’Eucharistie, la source d’une fraternité universelle. Par Jésus-Christ … 


