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Synthèse des carrefours par Renée GERARD.
1. Itinéraire spirituel de Bérulle.

Ce qui nous a touchés.

o Jeune, dans l'épreuve il découvre Dieu: la mort de son père (il a 7 ans), l'exil à Paris avec les
guerres de religion et la famine.
o Sa recherche de la perfection: dans sa jeunesse, Dieu est le Très-Grand, le Très-Haut, l'Absolu;
jeune prêtre, il s'interroge sur sa vocation. Ne serait-il pas préférable d'être capucin? ou jésuite? ou
chartreux ?
Il fait une retraite de 30 jours, accompagné par un jésuite. Son élection: être ce que je suis, prêtre
de Jésus-Christ, suivre le Christ humble et pauvre

o Sa découverte de Jésus-Christ. Trois étapes marquantes:
⇒ la retraite de 30 jours
⇒ le discernement opéré après avoir reçu la demande d'être précepteur du dauphin; non
en la cour de Henri IV mais en la cour de Jésus-Christ
⇒ la grâce de 1807: une nuit d'illumination où il perçoit, dans une grande synthèse, le
mystère de l'Incarnation et son déploiement dans la vie de Jésus et dans nos vies.
o Ses choix sont pesés ( il réfléchit, consulte), mûris dans la prière, marqués par la docilité à l'Esprit
Saint. Ex: le refus du préceptorat, la vie communautaire avec cinq prêtres, leur conception du vœu
de pauvreté (refus des bénéfices ecclésiastiques), sa réaction face à l'épreuve de l'incompréhension
du vœu de servitude proposé dans les carmels (il se tait, puis sur le conseil de Lessius, théologien
jésuite, s'explique et approfondit la théologie du baptême)
o Sa spiritualité: « regarder Dieu et se laisser regarder par lui » ; le fondement trinitaire; la vie en
Christ « ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit, c'est lui qui vit en moi ». Sa foi est une foi
agissante: ouverture à Dieu et aux autres.
o La place des laïcs: il les consulte, leur confie des missions importantes (hommes et femmes).
o Il est l'Apôtre du Verbe Incarné (le pape Urbain VIII)

2. La synthèse bérulienne. . Ce que nous en retenons comme actuel et porteur de sens pour
nous aujourd'hui.
o Dieu est Amour. L'Incarnation est le grand mystère de l'amour. C'est par amour que Dieu sort de
Lui, dans une ex-stase d'amour.
Il commence sa vie «voyagère» au sein de Marie. Le cœur de Jésus et de Marie sont tout un. Le
cœur de Dieu bat au cœur du monde.
o L'Incarnation est un mystère de pauvreté. De Dieu qu'il est, Jésus se fait petit et vulnérable,
dépendant. Après avoir parlé par les prophètes, Dieu nous parle directement, il envoie son Verbe.
Or Jésus est IN-FANS, c'est-à-dire sans parole (littéralement: non parlant)

o La spiritualité de l'Incarnation dans nos vies ( ce qu'on appelle: la dispensation ou l'économie
du mystère) :
⇒ Nous sommes invités à accueillir la vie du Christ en nous, à vivre de lui,.à actualiser sa
vie, à la compléter, chacun selon sa vocation, son appel propre, son nom éternel.
⇒ Descendre en soi (plutôt que gravir des sommets) pour découvrir en nous les profondeurs
de la vie de l'Esprit (nous sommes rarement invités à cette plongée en nous). Apprendre à
dépasser les apparences, à ne pas rester à la superficie de notre existence
⇒ La vie de l'Esprit en nous produit une unité, une simplicité d'être, une non-division, une
communion à Dieu.
⇒ Me laisser regarder par Dieu. Regarder Dieu dans les autres. Vivre sous le regard de Dieu.
⇒ L'unité des cœurs est réalisée à cette profondeur et devient communion en Dieu.
o La vie baptismale est cette vie de Dieu en nous. C'est le Christ qui vit en moi. La vie baptismale
est, à la fois, union à Dieu et sortie de nous-mêmes, ouverture aux autres.
La vie baptismale est missionnaire. Le cœur de Dieu bat au cœur du monde, et des milliers d'êtres
humains ne le savent pas, ou ne le reconnaissent pas. C'est dans le monde et dans notre quotidien
qu'il faut chercher et trouver Dieu.
o Le mystère de l'Incarnation se dévoile chaque année dans le cycle liturgique. Ce n'est pas un
cercle fermé, mais une sorte de spirale qui embrasse tout l'espace et tout le temps avec un horizon
eschatologique, ramenant toute la création à Dieu (cf plus tard Teilhard de Chardin).

3. Cette spiritualité vous paraît-elle répondre à un d'aujourd'hui? besoin
pour le monde.
o Elle offre une orientation vitale face au manque de repères, à la tentation du seulement faire, à la
dispersion. Elle est chemin de croissance et source d'unité.
o Elle rend Dieu proche. Jésus incarné, petit enfant.
Dieu est Amour. Cela rejoint l'Encyclique du Saint Père.
o La Parole de Dieu est centrale. Elle est vivante, source de vie, chemin pour rencontrer Dieu.
Un Dieu proche, qui accepte d'être fragile, est un « signe» important pour un monde plein de
fragilités.
o C'est une spiritualité missionnaire. Apprendre à regarder l'autre avec le regard de Dieu.
o Cela nous fait réfléchir à la vie des prêtres aujourd'hui. Comment les aider? Comment
promouvoir une vraie collaboration où chacun ait toute sa place?

Nous vivons déjà cette spiritualité. C'est bon de la comprendre.

