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Messe d’adieu à frère John-Patrick
Lundi 31 juillet 2017
Frère Jean-Christophe - Magdala
Ph 3, 8-4,1 ; Jn 3, 1-8

Âme de Jésus-Christ, sanctifie-moi
« La vie monastique est théocentrique »,
dit notre Livre de Vie (n°53).
Elle est une quête de Dieu.
Saisis par Dieu, appelés par lui,
le moine, la moniale quittent tout pour suivre
Celui qui enflamme leur cœur
d’amour et de joie.
Jour après jour, leur vie se remplit d’une présence,
celle de Dieu.
Leur « existence est incessamment orientée
vers le jour de sa rencontre. (…)
Ils vivent tendus vers cette promesse,
animés de l’espérance du veilleur
qui sûrement attend l’aurore,
et portés par l’amour de la fiancée
qui attend fidèlement, lampe allumée,
le retour de l’époux » (LV n°53).
Notre frère John-Patrick a fait partie
de ces amis de Dieu qui vivent en sa présence,
se nourrissant de sa Parole et de son Eucharistie,
le cherchant dans le cœur-à-cœur de la prière,
le célébrant dans la liturgie.
Toutes ses rencontres, en particulier à travers
son ministère de prêtre, ont été transformées,
éclairées par la lumière de Dieu.
Plus notre vie est donnée au Seigneur,
ramenée à l’essentiel de cette présence divine,
plus elle rayonne de quelque chose du ciel
qui n’est pas encore là
mais qui pourtant se laisse voir.
Mais cela ne se fait pas sans le labeur
de la conversion quotidienne,
afin d’être libre vis-à-vis du péché
pour devenir véritablement fils,
enfant de Dieu, bien-aimé du Père.
Cette conversion intérieure, notre frère s’y est attelé
dans le combat, l’ascèse, le renoncement.
Car c’est bien à une nouvelle naissance
que nous sommes appelés ;
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à quitter le vieil homme pour renaître
en homme nouveau, habité par l’Esprit.
C’est en cela que la vie monastique est aussi spirituelle.
« Elle vise à faire de ceux qui la pratiquent
des porteurs de lumière et d’Esprit.
Leur œuvre essentielle consiste à laisser
transparaître en eux la beauté spirituelle
de la création transfigurée par l’Esprit Saint » (LV n°60).
Notre frère John-Patrick avait pour ami
le Saint-Esprit, cet Esprit qui fait
toutes choses nouvelles,
qui donne de goûter à une liberté
pleine d’audace « au-dessus de toute lettre et de toute institution ».
La vie de notre frère en témoigne
sans faire l’économie de la douleur de la croix et de l’écartèlement,
notamment quand il a dû quitter
sa communauté anglicane
à laquelle il était très attaché.
Mais cela a fortifié son désir de l’unité,
non seulement des chrétiens divisés
mais de toute l’humanité.
C’est l’Esprit Saint qui œuvre à la réconciliation,
au rassemblement dans la communion.
L’homme selon l’Esprit voit au-delà de lui-même.
Il devient frère universel comme le bienheureux
frère Charles de Foucauld.
Frère John-Patrick avait une âme de missionnaire,
très sensible à la soif des hommes d’aujourd’hui,
en particulier dans les grandes villes,
attentif aux personnes dans des situations
de souffrance et de fragilité.
Il portait toutes ces intentions dans sa prière
et les offrait dans chaque eucharistie.
Depuis plusieurs années, John-Patrick
savait que l’heure de sa pâque allait bientôt venir.
Il s’y préparait avec confiance.
Son espérance, c’était l’avènement du Royaume.
Il ne mettait pas son avenir ici-bas
mais dans le ciel promis où Dieu demeure.
« Ta vocation monastique t’invite instamment
à rechercher les choses d’en haut,
là où se trouve le Christ,
à songer aux choses du ciel, non à celles de la terre ;
car tu es déjà mort et ta vie
est désormais cachée avec le Christ en Dieu » (LV n°62).
Quand un de nos frères part vers
sa demeure d’éternité,
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quand lâche le fil d’argent,
quand la coupe d’or se brise,
quand la jarre se casse à la fontaine,
quand la poulie se rompt au puits,
quand la poussière retourne à la terre
comme elle en est venue,
quand le souffle retourne à Dieu qui l’a donné (cf. Qo 12,6-7),
nous autres, qui restons pèlerins et étrangers
sur cette terre, sommes ramenés à l’essentiel
de notre vocation qui est eschatologique.
« Scrute la trace de Dieu dans le quotidien, dit frère Pierre-Marie,
quête son visage dans l’invisible ;
garde les yeux fixés sur ta récompense
et, comme si tu voyais cet invisible,
tiens ferme » (LV n°63).
« Sache te situer d’emblée au dernier jour de ta vie
et, à la lumière de ce regard,
éclaire ton existence quotidienne
comme si ce jour était ton dernier jour. (…)
Oubliant le chemin parcouru,
va droit de l’avant, tendu de tout ton être
et cours vers le but en vue du prix
que Dieu t’appelle à recevoir là-haut
dans le Christ Jésus.
C’est là que le Seigneur t’a préparé,
au-delà de toute mesure,
une masse éternelle de gloire » LV n°66).
Homme, baptisé, disciple du Christ,
moine, prêtre, témoin et prophète,
John-Patrick l’a été,
désirant de tout son cœur
être configuré au Christ.
Une de ses prières préférées était Anima Christi
de saint Ignace de Loyola que nous fêtons en ce jour.
Aujourd’hui cette prière est accomplie.
« Âme de Jésus-Christ, sanctifie-moi,
Corps de Jésus-Christ, sauve-moi,
Sang de Jésus-Christ, enivre-moi,
Eau du côté de Jésus-Christ, lave-moi,
Passion de Jésus-Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi !
Dans tes plaies saintes, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi ;
Contre l’esprit du ml, défends-moi,
À l’heure de ma mort, appelle-moi
Et ordonne-moi de venir vers toi
Afin qu’avec tes saints je te loue
dans les siècles des siècles. Amen. »
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