
Hommes de Vertu
C H A P E L E T  D E S



Jésus chasse les marchands du temple
« Ma maison sera appelée une maison 

de prière, mais vous, vous en faites une 
caverne de voleurs. »

MATTHIEU 21 :13

Jésus arrive à Jérusalem, à dos d’âne, la ville est 
bouillonnante et réveillée par l’arrivée du prophète 
de Nazareth. La foule a étendu des manteaux et des 
palmes sur la route et a crié « Hosanna au Fils de 
David ; béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 
(Matthieu 21 : 9). Pour le spectateur, et même 
pour les disciples, il semblerait que Jésus accomplit 
Ecriture Sainte dans ce moment de triomphe. Voici 
le Messie, le Fils de David, revendiquant Jérusalem 
comme lui appartenant ! Mais Jésus — comme nous 
le savons — vient en tant que Fils de l’Homme avec 
sa Passion dans moins d’une semaine. Il se rend 
au temple, où la tradition a été travestie ; les gens 
sont forcés d’échanger de l’argent romain contre de 
l’argent du temple à un taux arbitraire, puis forcés 

PREMIÈRE 
VERTU ZÈLE

Jésus-Christ, fils éternel de Dieu le Père, est devenu l’un de nous 
lorsque Marie de Nazareth l’a accepté comme son fils, vrai Homme, de chair 
et de sang. En tant qu’hommes catholiques, nous professons que Jésus-Christ 
est l’homme parfait, et nous offre donc le modèle parfait pour vivre notre vie, 
et pour répondre à l’appel de Dieu. Puissent ces vertus de Jésus-Christ éclairer 
notre chemin, et puissions-nous nous rendre un honneur mutuel en consacrant 
notre vie, par l’intermédiaire de Notre Sainte Mère Marie, à l’accomplissement 
de la mission du Christ en chacun de nous, en tant qu’hommes. 
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d’acheter des animaux ou des colombes à un prix élevé. Les prêtres du 
temple ont créé un monopole lucratif, se moquant du sens du sacrifice. 
Jésus chasse les marchands du temple et réprimande les autorités du 
temple à la veille de la Pâque Juive. Le seul vrai Sacrifice — Jésus-Christ 
— démontre l’importance du zèle — une grande énergie et une grande 
passion dans la poursuite d’un objectif au-delà de soi-même — dans ce 
cas, la réalisation du plan de Dieu pour sauver toute l’humanité.  
« Le zèle de ta maison me dévore. » ( Jean 2 :17)

•  Inspiration  •
S A I N T  PAU L , connu sous le nom de Saul de Tarse, était un citoyen 
romain et un pharisien. Il s’est converti sur la route de Damas et finale-
ment baptisé, il prit le nom de Paul. Il voyagea à travers le monde, en 
Arabie, à Chypre, en Asie Mineure et dans toute l’Europe. Il prêcha 
l’Évangile sans cesse — souvent au péril de sa propre vie — et eut sans 
doute la plus grande influence sur la croissance et le développement de 
l’Église depuis le premier siècle. Ses écrits forment une grande partie 
du Nouveau Testament et nous incitent à donner notre vie pour un but 
plus grand que nous :    

« Je puis tout par le Christ qui me fortifie. » 
—PHILIPPIENS 4 :13 

Heureux l’homme zélé, celui qui donne sa vie 
pour un but plus grand que lui-meme.

« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des 
hommes, fortifiez-vous. » 
1 CORINTHIENS 16 :13

« Comme le fer s’aiguise par le fer, l’homme 
s’affine en face de son prochain. » 

PROVERBES 27 :17
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Jésus réprimande les pharisiens

« Rendez à César ce qui est à César, et à 
Dieu ce qui est à Dieu. »

MARC 12 :17

À l’époque de Jésus, les dix commandements avaient 
évolué en 613 mitzvot (règles), et les pharisiens — les 
grands prêtres, les juristes et les juges — gouver-
naient le peuple juif selon une interprétation stricte 
de la loi mosaïque. Ils attendaient un roi de la descen-
dance de David, par opposition à un roi Divin. Donc 
ils supposent que ce roi sera un chef militaire d’Israël, 
la nation juive, pas un ami des païens et des péch-
eurs. Jésus ne respecte pas bon nombre de leurs lois 
en se mêlant fréquemment aux collecteurs d’impôts 
et aux pécheurs, mangeant avec des mains impures,  
guérissant les gens le jour du sabbat. De façon plus 
flagrante, Jésus pardonne les péchés, ce qui aux yeux 
des Pharisiens est un pouvoir réservé à Dieu, et 
donc considéré comme un blasphème. Jésus critique 
ouvertement les pharisiens pour leur arrogance 
et leur aveuglement spirituel. Il devient donc une 
menace pour leur pouvoir et leur autorité. Pour cette 
raison, ils complotent continuellement pour le mettre 
dans des situations compromettantes, pour le quali-
fier de trompeur et d’imposteur, et donc le discréditer 
devant la foule croissante de ses disciples. Lorsqu’ils 
confrontent Jésus pour s’enquérir de son opinion 
sur les impôts, ils ont l’intention de le piéger avec 

DEUXIÈME 
VERTU COUR AGE
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ses paroles. Si Jésus indique qu’il faut payer les impôts à César, il sera 
méprisé par les foules qui sont enragées et exaspérées par l’oppression 
de l’empire Romain. Mais si au contraire, Jésus déclare qu’il ne faut pas 
payer l’impôt Romain, il défiera ouvertement l’occupation romaine 
et le roi Hérode (le chef de la Judée installé par les Romains) le fera 
arrêter. Providentiellement, Jésus tient tête aux pharisiens — « Rendez 
à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » 
(Marc 12:17) Ce faisant, Jésus démontre la séparation des obligations 
envers Dieu et envers les autorités de ce monde, montrant à ses disciples 
comment vivre dans le monde, sans être du monde.   

•  Inspiration  •

S A I N T  J E A N  PAU L  I I  a connu personnellement l’oppression et 
l’occupation de régimes brutaux et pervers, que ce soit par l’Allemagne 
nazie, puis par l’Union soviétique. Jeune homme grandissant en 
Pologne, il a beaucoup souffert aux mains des forces d’occupation 
allemandes, pour voir sa patrie bien-aimée libérée à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale par le régime communiste tout aussi brutal. Il consacra 
sa vie au Christ et gravit les échelons — prêtre (1946), évêque (1958), 
archevêque (1964), cardinal (1967) et pape (1978) — pour devenir 
un symbole de liberté et d’espoir pour le monde entier. Son voyage à 
Varsovie en 1979 (« Nous voulons Dieu ! Nous voulons Dieu ! ») incita 
la formation du parti Solidarnosc, qui conduira finalement à la chute du 
communisme dans l’Europe de l’Est.

« La Liberté ne consiste pas à faire ce que l’on veut, mais à avoir 
le droit de faire ce que l’on doit. » 

—HOMELIE DE SA SAINTETE PAPE JEAN PAUL II, MESSE A 
ORIOLE PARK AT CAMDEN YARDS, BALTIMORE, MARYL AND, 

DIMANCHE 8 OCTOBRE, 1995 

Heureux l’homme courageux qui n’a pas 
peur d’annoncer la vérité aux puissants.
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Jésus défend la femme adultère

« Que celui d’entre vous qui est sans 
péché, jette la première pierre. »

JEAN 8 :7

Arrivé au temple tôt le matin, Jésus s’assoit avec 
ses disciples, les enseignant. Aussitôt une femme 
est amenée devant lui, ayant été prise en flagrant 
délit d’adultère — un péché passible de la peine 
de mort selon la loi mosaïque. Malgré les instruc-
tions claires de la loi selon lesquelles les deux 
parties ayant péché doivent être mises à mort, 
seule la femme est amenée devant Jésus, accusée 
et humiliée. Considérez ce qui a dû se produire 
quelques instants auparavant. La femme a été prise 
en flagrant délit, ce qui signifie que les hommes qui 
l’ont attrapée en ont été témoins. La façon dont ils 
sont tombés sur la rencontre est une spéculation; 
cependant, il est certain qu’ils auraient regardé 
assez longtemps pour rassembler les preuves 
nécessaires à sa mise en accusation, se livrant ainsi 
à leurs propres convoitises, afin de porter une 
accusation de péché contre la femme. Jésus avertit 
les accusateurs en leur rappelant leur propre péché 
: « Que celui d’entre vous qui est sans péché soit le 
premier à lui lancer une pierre. » ( Jean 8 : 7). Jésus 
montre sa miséricorde et le pardon de Dieu. Il 
évite son exécution. Plus important encore, il nous 

TROISIÈME 
VERTU GAL ANTERIE
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rappelle la vraie valeur d’une femme, créée à l’image de Dieu en tant 
que partenaire égale pour contribuer et partager le développement 
spirituel de l’homme, et non pas réduite à un objet pour satisfaire les 
désirs physiques de l’homme. « Le Seigneur Dieu a dit : Il n’est pas bon 
pour l’homme d’être seul. » (Genèse 2 :18). Dieu a créé Eve comme le 
couronnement de sa création, et chaque femme est une fille de Dieu. 
Ce don de Dieu, le don d’une femme — mères, filles, épouses et 
sœurs — mérite l’amour, l’honneur et la protection de l’homme.  

•  Inspiration  •

S A I N T  J O S E P H  était l’époux de la Bienheureuse Vierge Marie et 
le père adoptif de Jésus. L’évangile nous en dit peu sur la vie de saint 
Joseph, mais ce que nous savons fournit un modèle pour les hommes. Il 
était attentionné et compatissant, refusant d’exposer Marie au scandale 
et à une punition possible pour une grossesse hors mariage. Il était 
un homme de foi et de force spirituelle qui fit confiance au message 
de l’ange et prit Marie pour épouse. Il était charpentier, travailleur et 
fournissait nourriture et abri à sa famille ; il était un homme d’action, 
prenant sa femme Marie et l’enfant Jésus pour fuir en Égypte afin 
d’échapper à la colère d’Hérode.

« Il a été choisi par le Père éternel comme le gardien et 
protecteur digne de confiance pour son plus grand trésor, 
à savoir son divin Fils et Marie son épouse. Il a accompli 
cette vocation avec une fidélité totale jusqu’à ce que Dieu le 
rappelle enfin, disant : “ Bon et fidèle serviteur, entre dans la 
joie de ton Seigneur. ”» 

—ST. BERNARDIN DE SIENNE 

Heureux l’homme galant qui protege et 
defend l’honneur des femmes.  
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Jésus appelle à l’humilité et à un 
« leadership » de service 

« Que celui qui souhaite être le premier 
parmi vous soit l’esclave de tous. »

MARC 10 :44

Jésus-Christ est le Messie envoyé pour sauver et 
racheter l’humanité. Il est également un fils, un frère 
de ses disciples, un prophète et, surtout, le fonda-
teur de l’Eglise. Les fondateurs sont des créateurs, 
ils sont des organisateurs. Par définition, les fonda-
teurs sont des leaders, confiants dans leur capacité à 
former et à unir un groupe disparate d’individus en 
une équipe cohérente. Fonder l’Eglise — inaugurer 
la nouvelle alliance pour le culte et le développe-
ment spirituel — était une mission aux proportions 
inimaginables. Le Christ sait que si la mission de son 
Eglise doit être accomplie, elle doit se propager et se 
développer géographiquement, elle doit attirer de 
nouveaux disciples et elle doit être durable et résili-
ente pour résister à l’épreuve du temps. Le Christ 
— sentant sa Passion rapidement approcher — sait 
que pour que son Eglise grandisse et s’épanouisse 
au-delà de la Judée du 1er siècle, il doit donner à ses 
disciples la confiance de le suivre longtemps après 
qu’il ait quitté la Terre. A ce moment, Dieu révèle 
à l’humanité que les plus grands leaders placent les 
intérêts d’autrui avant les leurs. Alors que Jean et 

QUATRIÈME 
VERTU HUMILITÉ
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Jacques — les « Fils du Tonnerre » — exposent leurs propres inten-
tions égoïstes en se battant pour l’obtention de positions de pouvoir 
et de gloire dans le royaume du Christ, c’est le Christ — sûr de lui 
mais humble — qui donne l’exemple parfait de leader. « Car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour beaucoup. » (Marc 10 :45). 

•  Inspiration  •

S A I N T  I G N A C E  D E  L O Y O L A  était un chevalier espagnol né 
d’une famille noble à la fin du XVe siècle. À la suite de la bataille de Pam-
pelune, durant sa convalescence, il étudia la Bible et la vie des saints. 
Après avoir reçu une vision de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus, 
Ignace connut une profonde conversion spirituelle. Il devint théologien 
et fonda la Compagnie de Jésus (jésuites). En tant que « Père supéri-
eur » des jésuites, Ignace était un modèle de leadership et de service, 
inspirant ses compagnons la propagation de l’Évangile par la création 
d’écoles, de collèges et de séminaires dans toute l’Europe, et le monde.  

« Seigneur Jésus apprenez-moi à être généreux, à vous servir 
comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre 
sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, 
à me dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de 
savoir que je fais votre sainte volonté. » 

—PRIERE POUR L A GÉNÉROSITÉ, 
ST. IGNACE DE LOYOL A 

Heureux l’homme humble qui mene avec 
altruisme, confiance et sang-froid.
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Jésus envoie ses disciples en mission
« Et voici que Je suis avec vous jusqu’à la 

fin des temps. »
MATTHIEU 28 :20

Le mot “commission” (envoi en mission) est dérivé du 
mot latin signifiant confier. Après sa résurrection, Jésus 
invite ses disciples à le retrouver en Galilée. Une fois 
réunis, Jésus commissionne les onze disciples — les 
douze du début moins un, en raison de la trahison de 
Judas — d’aller « faire des disciples de toutes les nations, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et de le Saint-Esprit. » 
(Matthieu 28 :19). Jésus les envoie en effet pour répan-
dre l’Evangile. Mais plus important encore, il confie 
son Eglise à ses disciples pour l’éternité. « À lui la gloire 
dans l’Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les 
siècles ! Amen » (Éphésiens 3 :21). Ayant passé les trois 
années précédentes avec cette « bande de frères », Jésus 
a une connaissance profonde et intime de chacun d’eux. 
C’étaient des hommes simples, des hommes peu sophis-
tiqués — principalement des pêcheurs, et un collecteur 
d’impôts, tous des pécheurs. Pourtant, Jésus les a choisis. 
Il connaissait leurs nombreuses faiblesses et limites. 
Jésus compte sur eux, dépend d’eux pour prêcher et 
endurer. La promesse que Jésus a faite à ses disciples lors 
de leur mission (c’est la même promesse qu’il faite à tous 
les hommes, les simples pécheurs que nous sommes) 
c’est qu’il demeure à nos côtés sans jamais nous quitter, 
quelles que soient les circonstances. « Je ne te laisserai ni 
ne t’abandonnerai jamais. » (Hébreux 13 : 5). Comme 
les disciples avant nous, nous sommes appelés à être 

CINQUIÈME 
VERTU FIDÉLITÉ
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fidèles et dignes de confiance — en tant que maris, pères, fils, frères, amis, 
voisins, et collègues — pour accomplir la mission de Jésus-Christ et faire 
avancer la Bonne Nouvelle avec grand courage, résilience et altruisme. Tout 
au long de cette mission, nous sommes réconfortés et soutenus en Jésus-
Christ — Vrai Dieu et Vrai Homme — qui est toujours présent, ferme, 
inébranlable et résolu dans son amour, sa grâce et sa miséricorde pour 
chacun de nous. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi qui vous ai 
choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit 
demeure. » (Jean 15 :16).  

•  Inspiration  •
S A I N T  P I E R R E , le premier disciple choisi par le Christ, le premier 
disciple à confesser Jésus comme le Messie, le premier disciple à entrer 
dans le tombeau vide, a été ordonné par Jésus-Christ pour devenir le 
premier Pape — « Sur ce rocher, je bâtirai mon Eglise. » (Matthieu 16 :18). 
Pierre a démontré sa fiabilité et sa loyauté en tant que porte-parole des 
douze et en tant que figure indispensable dans la croissance de l’Église 
paléochrétienne. Mais, on se souvient aussi de Pierre comme du disciple 
réprimandé par Jésus sur l’eau, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté 
? » (Matthieu 14 :31), et de manière plus flagrante, en tant que disciple 
qui a commis la plus grande offense envers Jésus, le reniant à son heure 
la plus dure. « N’es-tu pas aussi l’un des disciples de cet homme ? » « Je n’en 
suis pas. » ( Jean 18 :17). Nous apprenons de saint Pierre que Jésus ne 
nous voit pas comme les pécheurs que nous sommes, mais comme les 
saints qu’il veut que nous soyons. Même nos pires péchés et transgres-
sions sont pardonnés par la miséricorde de Jésus-Christ, et malgré nos 
limites mortelles, nous sommes tous appelés à la sainteté.

« Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne 
la vie et la piété : elle nous a fait connaître Celui qui nous 
a appelés par sa propre gloire et sa vertu. » 

—2EME EPITRE ST PIERRE 1 :3

Heureux l’homme fidele, sur qui d’autres peuvent 
compter et a qui ils peuvent faire confiance.
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Frères :   
Il y a un grand besoin d’hommes solides et bons. 
En tant que maris, pères, fils, frères, amis et voisins, nous sommes 
appelés à vivre cet appel : « Veillez, Demeurez fermes dans la foi, 
soyez des hommes, soyez forts » (1 Corinthiens 16 :13). En tant 
qu’hommes, l’objectif de notre vie est de protéger nos familles, 
de construire nos communautés — de donner nos vies ! — afin 
de remplir notre rôle dans le plan divin de Dieu. Nous sommes 
appelés à être des balises spirituelles pour nos familles, pour notre 
société, pour notre pays. 

Nous sommes appelés à éclairer la voie à suivre.
Ce n’est pas une mince tâche. Bien au contraire, c’est la plus 
grande et la plus importante entreprise de notre vie. Et en tant que 
pécheurs, nous ne sommes pas équipés pour cette mission. Mais 
n’ayons crainte : Dieu est avec nous, pas à pas, car comme nous le 

dit saint Paul, « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. » (Romains 5  :20). 
La grâce et la miséricorde de Dieu pour les hommes n’ont jamais été aussi évidentes 
que par le don de son Fils, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme. Fils de Marie, frère 
des apôtres, chef des Hommes — la Bonne Nouvelle ! — Il a marché parmi nous et 
renouvelé la face de la Terre.

Par le Christ, nos péchés sont pardonnés, nos faiblesses sont transformées en forces, 
notre peur est transformée en audace. Par le Christ, nous sommes remplis d’une abon-
dance d’amour, d’une ferme détermination, de la volonté de continuer. Le pouvoir de 
combattre et de vaincre les ténèbres. En tant que frères dans le Christ, nous sommes 
appelés en tant qu’apôtres, à nous lancer un défi mutuellement, à nous soutenir mutu-
ellement, à nous porter les uns les autres. Nous sommes appelés à diriger.

Nous sommes appelés à la Sainteté.
Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu le Père, est devenu l’un de nous lorsque Marie 
de Nazareth l’a accepté comme son fils, vrai homme, chair et sang. En tant 
qu’hommes catholiques, nous professons que Jésus-Christ est l’homme parfait, 
et nous offre donc le modèle parfait pour vivre notre vie, pour répondre à l’appel 
de Dieu. Puissent ces vertus de Jésus-Christ éclairer la voie à suivre pour nous, et 
puissions-nous nous honorer les uns les autres en consacrant nos vies, par le biais 
de Notre Sainte Mère Marie, à l’accomplissement de la mission du Christ pour 
chacun de nous en tant qu’hommes.
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