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La Sainte Trinité

L’édito du Père William Marie

« Le secret du roi »
Ce titre ne fait ni référence aux services secrets de Louis XV, ni à l’œuvre de Gilles Perrault. Il est

une citation du Livre de Tobie, dans le Premier Testament, peu entendu dans les lectures de la liturgie, un
vrai roman d’aventure où se croisent les hommes et les anges, la vie et la mort, la foi et la superstition…
Dans les derniers chapitres, l’ange Raphaël dit ceci à Tobie fils : « Il est bon de tenir caché le secret du roi,
mais les œuvres de Dieu, il faut les célébrer et les révéler. » (Tb 12,7)
Quel est donc ce « secret du roi » ? Je vous invite à lire ce livre et à le découvrir…

Toutefois, cette expression consonne avec notre expérience spirituelle personnelle et communautaire.
Notre vie de prière porte trois dimensions : personnelle, communautaire et apostolique. Chacun d’entre
nous entretient une relation personnelle avec le Seigneur dans la fidélité exigeante à la prière et la
cohérence de vie recherchée. Prier en communion aux intentions de l’Eglise et du monde nous y invite et
nous y encourage. D’autre part, « la vie normale » reprenant peu à peu son cours, les rencontres du
quotidien et celles de groupes d’amis, d’Eglise et d’association sont autant d’occasions de partager
quelques étincelles de notre « vie privée » avec Dieu et des événements de notre existence.
Ceci appelle et fortifie notre être d’apôtre. Car, à l’école de Jésus Christ et des saints, nous ne pouvons
concevoir notre vie ni dans le confinement douillet d’une relation intimiste avec le Seigneur ni dans
l’activisme d’un engagement social et/ou ecclésial qui nous viderait rapidement, et encore moins dans une
dimension tribale - communautariste de la foi !

Pour dire les choses autrement, nous avons tous notre « jardin secret », le for interne (tel qu’on le nomme
dans l’accompagnement spirituel) et ce que nous désirons et/ou pouvons partager avec d’autres personnes
des moments forts de notre vie, le for externe.
Vous le pressentez certainement, ce « secret du roi » est dans le jardin secret, l’intime de notre être.
Cependant, il ne nous est pas totalement accessible car il appartient au roi. Et, comme un peintre dévoile
peu à peu son œuvre sur la toile, il lui revient de nous le livrer par touches. Filant cette métaphore, nous
pourrions dire que le peintre, qui est l’Esprit Saint, compose son œuvre en secret et compte sur notre
collaboration active et passive pour se faire connaître, au rythme conjugué de sa grâce et de notre
collaboration.
Collaboration active et passive, qu’est-ce à dire ? La tradition du Carmel nous enseigne que le Seigneur
agit en nous, souvent dans les premiers temps de la vie spirituelle, en s’appuyant sur notre volonté de
conversion, sur notre désir de rencontrer Dieu et de vivre dans son amour. Cette étape est active car elle
requiert notre engagement personnel et fidèle.
Or, son action devenant de plus en plus profonde et transformante, vient le temps où il demande à prendre
la conduite des opérations intérieures. C’est une étape de « passivité » où nos sens peuvent être perdus car
nous ne ressentons pas grand-chose. Parfois, nous n’avons même plus le goût de la prière. Nous sommes
comme plongés dans une forme de nuit où seule la fine lumière de l’Esprit donne un peu de clarté.

C’est ici que l’aventure commence à être passionnante (aux deux sens du terme : intérêt et creuset
du désir) ! C’est ici que les progrès sont les plus importants car, en consentant à laisser l’Esprit Saint
dessiner le tableau de notre vie, nous lui permettons de réaliser ce que Dieu veut pour nous.
Certes, vivre ainsi n’est pas confortable. C’est l’expérience que nous relatent les témoignages des saints,
nos aînés dans la foi. Ce fut tout d’abord celle des disciples dans la traversée de la Passion à la Pentecôte et
dans la foi au Christ ressuscité. Mais quels fruits pour nous et pour le monde !



Connaître « le secret du roi » est la prière que Jésus a faite à son Père au soir de la Passion : « Père, l’heure
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de
chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » (Jn 17,1-3)
Il l’a demandé pour ses disciples d’alors et pour ceux de toute l’histoire. Serons-nous de ceux qui entreront
dans cette intimité ?
C’est mon vœu le plus cher pour chacun de nous et pour l’annonce de l’Evangile dans le monde. Car, le
constat des souffrances et dérives de nos sociétés ne suffit pas. Dieu a besoin d’âmes de prière, de vie
fraternelle et d’apostolat pour composer son œuvre de Salut. Nous savons que la victoire est acquise mais il
faut combattre avec les armes de l’Esprit car notre roi lui-même a pris ces armes pour combattre et vaincre
tout mal et toute mort.

St Paul nous y invite ainsi :
« Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l’équipement de combat
donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des
êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les
Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes.
Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le
jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon.
Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds
chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de
l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.
En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la
supplication pour tous les fidèles. » (Ep 6,10-18)

« Les œuvres de Dieu, il faut les célébrer et les révéler », dit l’ange à Tobie. Si « le secret du roi » est
notre intimité avec Dieu Trinité, ne nous privons pas de témoigner des œuvres de Dieu, de sa beauté et de
la puissance de son Esprit ! Nous avons tous besoin de tourner nos regards vers la Beauté. C’est une des
grâces du temps pascal à vivre dans le temps dit « ordinaire » qui s’ouvre à nous.

Père William Marie Merchat

Les horaires des Messes jusqu’à fin juin
Compte tenu des contraintes sanitaires, nous sommes dans l’obligation d’ajouter des messes dominicales
pour les semaines qui viennent.

Messes dominicales:
A St Christol: Samedi 17h et dimanche 9h30

A Ales: St Joseph, Samedi 18h30
Dimanche 9h et 11h (la messe de 11h sera encore célébrée à St Joseph, en attendant

les quelques travaux de finition de la cathédrale)
Messes en semaine :
Du lundi au vendredi, 18h, à St Joseph

Le carnet paroissial
Funérailles célébrées cette semaine :

Janine FAVIER, Yvon RUIZ, Margueritte BAENA, Robert Langlassé



Vie religieuse : Départ de Sr Geneviève et Sr Catherine

C’est officiel, Sr Geneviève et Sr Catherine quittent Alès. Elles reçoivent la mission de fonder une
communauté au sanctuaire de N.D. de Bon Secours, à Lablachère, dans l’Ardèche, pour l’accueil et
l’animation du sanctuaire.
Passionnante responsabilité que nous ne manquerons pas d’accompagner de notre prière.

Ce deuxième séjour de Sr Geneviève dans notre capitale des Cévennes aura duré 6 ans, celui de
Sr Catherine, un an seulement. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence discrète et tellement féconde
des religieuses au milieu de nous !

Nous confierons également au Seigneur les religieuses de la présentation qui «restent» chez nous:
Sr Marie du Christ, Sr Marie-Emmanuel, Sr Alice.

Annonces

→ Une proposition de la famille franciscaine
Le confinement a été l’occasion pour trois ou quatre d’entre nous de nous retrouver pour des partages
d’Évangile au bord du Gardon.
Les promeneurs et les poissons, les oiseaux, les grenouilles, les chiens et la nature en fête ont été nos
témoins.
Et Dieu sans aucun doute.
Désirant poursuivre nos rencontres et les élargir, nous invitons qui voudra se joindre à nous pour des
partages d’ Évangile chaque 2ème samedi du mois à partir du samedi 13 juin à 16H 30 à l’Ermitage,
pour suivre ensuite la messe de 18H30 pour les personnes qui le souhaiteront.
Contact sms possible : Sœur Pierre Marie : 06 80 70 05 36

→Messe Chrismale Vendredi 12 juin 18h, église St Dominique, à Nîmes

A cause des règles sanitaires, cette messe pourra être suivie sur radio ecclesia, en direct, et sur la web
tv du diocèse, en «replay»

en direct sur radio ecclesia et en replay sur la web-tv du

Erratum
Dans la feuille paroissiale précédente, la dernière réflexion proposée est signée
du Père Jean Philibert, et non du Père Pierre Avéran. Mais tous deux sont du
même diocèse d’Avignon...



Des nouvelles de Paul

Paul est toujours en réanimation.
Il parvient désormais à respirer 10 heures par jour sans l'appareil "respirateur". Il a juste un petit apport
d'oxygène.
La nuit, il est branché sur un respirateur portatif afin qu'il s'habitue à ce nouveau respirateur moins
imposant qui lui permettra d'aller d'ici quelques semaines dans le centre de rééducation mais nous n'avons
pas encore de date précise.
Les médecins ont vérifié l'état de ses poumons. Ils vérifient qu'il n'ait pas de pneumopathie. Il est toujours
sous antibiotique car les médecins ont décidé de poursuivre le traitement sur plusieurs semaines pour
éradiquer la bactérie qui les préoccupait. Mais il n'a plus de fièvre depuis plusieurs jours. Les progrès qu'il
a fait sur la respiration sont encourageants.
Le moral est en "dents de scie". Mais nous sommes tous étonnés de sa dignité et du courage qu'il manifeste
dans sa situation.
Nous vous remercions toutes et tous pour votre soutien et vos prières qui ne peuvent que toucher notre
Seigneur. Par son Amour, il accompagne Paul au quotidien et nous sommes bien sûr dans l'espérance de sa
guérison.
Nous vous embrassons bien chaleureusement.
Paul, Caroline, Marie, Juliette, Vincent.

Prière pour la fête des mères
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos mères,
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement et de consolation,
c’est ta voix que nous entendons.
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien.

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée,
la maman oubliée, la maman violentée,
la maman rejetée, la maman adoptive,
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre.
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint,
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse.
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie,
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée.
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères.
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées.
Amen.

Diocèse d’Alençon


