
 

1 
 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 

 

III. Les caractéristiques de la foi 
La foi est une grâce 
153 Lorsque S. Pierre confesse que Jésus 

est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui 
déclare que cette révélation ne lui est pas 
venue " de la chair et du sang, mais de mon 
Père qui est dans les cieux " (Mt 16, 17 ; cf. 
Ga 1, 15 ; Mt 11, 25). La foi est un don de 
Dieu, une vertu surnaturelle infuse par Lui. 
" Pour prêter cette foi, l’homme a besoin de 
la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi 
que des secours intérieurs du Saint-Esprit. 
Celui-ci touche le cœur et le tourne vers 
Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne ‘à 
tous la douceur de consentir et de croire à la 
vérité’ " (DV 5). 

 
La foi est un acte humain 
154 Croire n’est possible que par la grâce 

et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il 
n’en est pas moins vrai que croire est un acte 
authentiquement humain. Il n’est contraire ni 
à la liberté ni à l’intelligence de l’homme de 
faire confiance à Dieu et d’adhérer aux 
vérités par lui révélées. Déjà dans les 
relations humaines il n’est pas contraire à 

notre propre dignité de croire ce que d’autres 
personnes nous disent sur elles-mêmes et 
sur leurs intentions, et de faire confiance à 
leurs promesses (comme, par exemple, 
lorsqu’un homme et une femme se marient), 
pour entrer ainsi en communion mutuelle. 
Dès lors, il est encore moins contraire à notre 
dignité de " présenter par la foi la soumission 
plénière de notre intelligence et de notre 
volonté au Dieu qui révèle " (Cc. Vatican I : 
DS 3008) et d’entrer ainsi en communion 
intime avec Lui. 

 
155 Dans la foi, l’intelligence et la volonté 

humaines coopèrent avec la grâce divine : 
" Croire est un acte de l’intelligence adhérant 
à la vérité divine sous le commandement de 
la volonté mue par Dieu au moyen de la 
grâce " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 2, 9 ; cf. 
Cc. Vatican I : DS 3010).  
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La foi et l’intelligence 
156 Le motif de croire n’est pas le fait que 

les vérités révélées apparaissent comme 
vraies et intelligibles à la lumière de notre 
raison naturelle. Nous croyons " à cause de 
l’autorité de Dieu même qui révèle et qui ne 
peut ni se tromper ni nous tromper ". 
" Néanmoins, pour que l’hommage de notre 
foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que 
les secours intérieurs du Saint-Esprit soient 
accompagnés des preuves extérieures de sa 
Révélation " (ibid., DS 3009). C’est ainsi que 
les miracles du Christ et des saints (cf. Mc 
16, 20 ; He 2, 4), les prophéties, la 
propagation et la sainteté de l’Église, sa 
fécondité et sa stabilité " sont des signes 
certains de la Révélation, adaptés à 
l’intelligence de tous ", des " motifs de 
crédibilité " qui montrent que l’assentiment de 
la foi n’est " nullement un mouvement 
aveugle de l’esprit " (Cc. Vatican I : DS 3008-
3010). 

 
157 La foi est certaine, plus certaine que 

toute connaissance humaine, parce qu’elle 
se fonde sur la Parole même de Dieu, qui ne 
peut pas mentir. Certes, les vérités révélées 
peuvent paraître obscures à la raison et à 
l’expérience humaines, mais " la certitude 
que donne la lumière divine est plus grande 
que celle que donne la lumière de la raison 
naturelle " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 171, 5, 
obj. 3). " Dix mille difficultés ne font pas un 
seul doute " (Newman, apol.). 

 
158 " La foi cherche à comprendre "(S. 

Anselme, prosl. proœm. : PL 153, 225A) : il 
est inhérent à la foi que le croyant désire 
mieux connaître Celui en qui il a mis sa foi, et 
mieux comprendre ce qu’Il a révélé ; une 
connaissance plus pénétrante appellera à 

son tour une foi plus grande, de plus en plus 
embrasée d’amour. La grâce de la foi ouvre 
" les yeux du cœur " (Ep 1, 18) pour une 
intelligence vive des contenus de la 
Révélation, c’est-à-dire de l’ensemble du 
dessein de Dieu et des mystères de la foi, de 
leur lien entre eux et avec le Christ, centre du 
mystère révélé. Or, pour " rendre toujours 
plus profonde l’intelligence de la Révélation, 
l’Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de 
rendre la foi plus parfaite " (DV 5). Ainsi, 
selon l’adage de S. Augustin (serm. 43, 7, 9 : 
PL 38, 258), " je crois pour comprendre et je 
comprends pour mieux croire ". 

 
159 Foi et science. " Bien que la foi soit au-

dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir 
de vrai désaccord entre elles. Puisque le 
même Dieu qui révèle les mystères et 
communique la foi a fait descendre dans 
l’esprit humain la lumière de la raison, Dieu 
ne pourrait se nier lui-même ni le vrai 
contredire jamais le vrai " (Cc. Vatican I : DS 
3017). " C’est pourquoi la recherche 
méthodique, dans tous les domaines du 
savoir, si elle est menée d’une manière 
vraiment scientifique et si elle suit les normes 
de la morale, ne sera jamais réellement 
opposée à la foi : les réalités profanes et 
celles de la foi trouvent leur origine dans le 
même Dieu. Bien plus, celui qui s’efforce, 
avec persévérance et humilité, de pénétrer 
les secrets des choses, celui-là, même s’il 
n’en a pas conscience, est comme conduit 
par la main de Dieu, qui soutient tous les 
êtres et les fait ce qu’ils sont " (GS 36, § 2). 
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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 

LETTRE SAMARITANUS BONUS 
sur le soin des personnes en phases critiques 

et terminales de la vie 
 

I.  Prendre soin du prochain 
 
Il est difficile de reconnaître la valeur profonde 

de la vie humaine lorsque, malgré tous les efforts 
déployés, elle continue à nous apparaître dans sa 
faiblesse et sa fragilité. La souffrance, loin d'être 
éloignée de l'horizon existentiel de la personne, 
continue à alimenter une question sans fin sur le 
sens de la vie. La solution à cette question 
dramatique ne pourra jamais être fournie 
uniquement à la lumière de la pensée humaine, car 
la souffrance contient la grandeur d'un mystère 
spécifique que seule la Révélation de Dieu peut 
dévoiler. En particulier, à chaque agent de santé est 
confiée la mission de protéger fidèlement la vie 
humaine jusqu'à son achèvement naturel, à travers 
un parcours d'assistance capable de redonner à 
chaque patient le sens profond de son existence, 
lorsqu'elle est marquée par la souffrance et la 
maladie. C'est pourquoi il semble nécessaire de 
partir d'une réflexion approfondie sur la signification 
propre des soins, afin de comprendre la 
signification de la mission spécifique confiée par 
Dieu à chaque personne, agent de santé ou de 
pastorale, ainsi qu'au malade lui-même et à sa 
famille. 

 
L'expérience des soins médicaux part de cette 

condition humaine, marquée par la finitude et la 
limite, qui est la vulnérabilité. Par rapport à la 
personne, elle s'inscrit dans la fragilité de notre 
être, à la fois “corps”, matériellement et 
temporellement fini, et “âme”, désir d'infini et vers 
une destination éternelle. Le fait que nous soyons 
des créatures “finies” et en même temps destinées 
à l'éternité révèle tant notre dépendance à l'égard 
des biens matériels et de l'aide mutuelle des 
hommes que notre lien original et profond avec 
Dieu. Cette vulnérabilité fonde l’éthique des soins, 
en particulier dans le domaine médical, comprise 

comme une sollicitude, une attention, un partage et 
une responsabilité envers les femmes et les 
hommes qui nous sont confiés parce qu'ils ont 
besoin d’assistance physique et spirituelle. 

 

 
 
En particulier, la relation de soin révèle un 

principe de justice, dans sa double dimension de 
promotion de la vie humaine (suum cuique tribuere) 
et de non-préjudice envers la personne (alterum 
non laedere) : le même principe que Jésus 
transforme en règle d'or positive « Tout ce que 
vous voudriez que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux, vous aussi » (Mt 7, 12). Cette 
règle trouve un écho dans l'aphorisme primum non 
nocere de l'éthique médicale traditionnelle. 

 
Le soin de la vie est donc la première 

responsabilité que le médecin expérimente lors de 
la rencontre avec le patient. Il n'est pas réductible à 
la capacité de guérir la personne malade, car son 
horizon anthropologique et moral est plus large : 
même lorsque la guérison est impossible ou 
improbable, l’accompagnement en soins infirmiers 
(soins des fonctions physiologiques essentielles du 
corps), psychologiques et spirituels est un devoir 
incontournable, car le contraire constituerait un 
abandon inhumain du malade. En effet la 
médecine, qui fait appel à de nombreuses sciences, 
possède également une dimension importante 
d'“art thérapeutique” qui implique une relation 
étroite entre le patient, les personnels de santé, les 
membres de la famille et ceux des diverses 
communautés auxquelles le malade 
appartient : l'art thérapeutique, les actes cliniques 
et le soin sont indissociablement liés dans la 
pratique médicale, en particulier dans les phases 
critiques et terminales de la vie. 

(A Rome, le 14 juillet 2020)  
(À suivre) 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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LES MISSIONNAIRES SERVITEURS 
DES PAUVRES : UNE LIGNÉE DE 

PERSONNES DOUCES ET 
HUMBLES DE COEUR. 

 
Nous terminons dans ce numéro la 
lecture du document du Père Giovanni 
Salerno, du 24 octobre 1999. 

 
Conclusion 

Le Serviteur des Pauvres ne se sent pas «déjà 
arrivé»; au contraire, dans l'intimité de son 
cœur il dit sans cesse la même chose que ce 
collecteur d'impôts qui, le regard fixé sur le 
sol, s’exclamait: « Seigneur, je suis si 
pécheur que je ne suis pas digne de lever les 
yeux vers le ciel » (Lc 18, 13). 

 
Il est donc clair que la transfiguration intérieure 

du Serviteur des Pauvres n'enlève jamais le sens 
de sa propre réalité de pécheur, la conscience de 
sa pauvreté et de sa fragilité humaine. 

 
Le Serviteur des Pauvres qui atteint le 

douzième degré d'humilité n'est pas un ange, 
mais plutôt quelqu'un qui, comme le pèlerin 
russe, répète en lui-même: «Seigneur, Jésus-
Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, 
pécheur. ». 

 

Quand quelqu'un vit dans un état permanent 
de prière, toujours uni au Christ intérieur, 
totalement imprégné de l'amour du Christ, sa 
nature est en mesure de savourer la vertu, de 
savourer Dieu. 

 
Mais, tout cela est un fruit que «le Seigneur 

daignera montrer en son serviteur par l'action du 
Saint-Esprit», à condition que ce serviteur se 
laisse purifier de ses vices et de ses péchés. 

 
Nous sommes comme des arbres qui doivent 

être élagués. De cela, le Seigneur ne peut pas 
nous exempter. Il le fait par le Saint-Esprit chez 
ceux qui cultivent des sentiments de douceur. 

 
En conclusion de ce chapitre, rappelons que le 

Serviteur des Pauvres est appelé à être un 
homme complètement désarmé et donné à Dieu, 
et qu'en tout il se laisse conduire par Sa main, 
car il sait croire à l'amour et sait se soumettre à 
son léger joug. 

 
 
L'échelle de l'humilité se révèle comme étant 

l'échelle de l'ascension vers la vraie sainteté et la 
vraie joie.  

La lumière de notre 
charisme 
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Missionnaires Serviteurs 

 des pauvres 
AJOFRIN 
Le mois de décembre a été intense, d’un point de 

vue apostolique, avec plusieurs moments de 
rencontres sur les plateformes numériques. Nous 
avons eu les veillées du 7 et du 31 décembre, la 
retraite spirituelle le weekend du 18 au 20 décembre, 
et enfin les catéchèses du 16 et du 29 décembre. En 
espérant pouvoir reprendre prochainement les 
apostolats et les rencontres habituelles, nous 
remercions Dieu pour ces instruments numériques 
que nous continuerons d'utiliser pour pouvoir 
accompagner les nombreux amis qui, depuis chez 
eux, partagent avec nous l'amour et l'enthousiasme de 
la mission. 

 
GROUPES D’APPUI  
Autriche 

 
A eu lieu la réunion de l'association civile de soutien 

aux MSP. Elle était particulièrement importante car 
Michael Kain, fondateur et président depuis plus de 20 
ans, a demandé à se retirer de la présidence 
principalement pour des raisons de santé. À lui et à 

son épouse Marianne, qui a fait office de trésorière, en 
petit signe de notre grande gratitude pour ce fidèle 
service, nous leur avons offert une assiette en 
céramique fabriquée et peinte spécialement pour eux 
dans notre atelier de céramique de la cité des enfants. 

Bien qu'ils continuent à aider dans l'association, 
nous prions Dieu de les récompenser! Le nouveau 
président est Johannes Klaushofer, que nous 
remercions pour avoir accepté cette responsabilité. 

 
Allemagne 
Dans ce pays également, a eu lieu la réunion de 

l'association civile au cours de laquelle le président, 
M. Günther Brand, après plus de 10 ans de 
présidence, a demandé à se retirer, également pour 
des raisons de santé. A lui et à son épouse Hildegard 
nos plus vifs remerciements pour leur fidèle service et 
pour leur volonté de continuer à collaborer dans 
l'association. 

 
 Nous leur avons également offert une belle assiette 

en céramique «made in Cuzco». En ce moment, c'est 
le Père Sebastián Dumont, msp, qui a assumé ce 
poste, mais nous continuons à chercher de nouvelles 
et jeunes forces. 

 
Nous saisissons cette occasion pour remercier tous 

les membres des associations civiles qui, dans 
différents pays, soutiennent le travail des MSP avec 
leur travail «caché», mais peut-être pour cette raison 
plus méritoire. "Votre Père, qui voit ce qui est caché, 
vous récompensera" (Mt 6,6). 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Dates et moments importants de ce mois de Janvier : 
 
Vendredi 8 janvier: Les frères de la Maison de Formation d'Ajofrín (Tolède, 

Espagne) reprennent les cours après les vacances de Noël. 
 
Mercredi 20 janvier: Rencontre internationale de formation et de prière 

pour garçons (jusqu'à 25 ans); le rendez-vous est à 21h00 (heure de la 
péninsule espagnole) sur la plateforme zoom.us. 

 
Vendredi 29 janvier: Formation catéchétique virtuelle mensuelle avec des 

amis italophones; le rendez-vous est à 21h15 (heure de la péninsule 
espagnole) sur la plateforme zoom.us. 

 
Campus 2021 

 
 pour jeunes garçons (jusqu'à 25 ans) 

     du 26 juillet au 8 août à la maison de formation d'Ajofrín (Tolède, Espagne) 
 pour les familles  

     du 12 au 19 août à Arta Terma (Udine, Italie) 
 

Pour participer à ces campus, il est important de nous contacter dès maintenant ! 
 

Pour plus d’informations : 
 

E-mail: serviteursfr@gmail.com  
 

Web: www.msptm.com  
        Misioneros Siervos de los Pobres/ Missionary Servants of the Poor 

   misionerossiervosdelospobres@MisionerosSiervosdelosPobres  

       Misioneros Siervos de los Pobres  
 
 

Engagement missionnaire du mois 
 

 Au début de cette nouvelle année, j'offrirai mes prières et mes petits sacrifices pour que 
l'enthousiasme missionnaire, paralysé par la situation difficile de la pandémie, puisse se renouveler 
dans le cœur des jeunes. 
J'essaierai également d'organiser, avec les Missionnaires Serviteurs des Pauvres, une rencontre 
missionnaire (en personne ou en mode virtuel) pour stimuler l'atmosphère missionnaire que je 
souhaite diffuser. 
 
 
 
Bvuo uo uo uo uo 
 
 


