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Saint Jérôme, prêtre, Docteur de l’Église (340-420) 

Saint Jérôme naquit en Dalmatie, de parents riches et illustres, qui 
ne négligèrent rien pour son éducation. Les séductions de Rome 
entraînèrent un instant Jérôme hors des voies de l’Évangile ; 
Cependant, revenant à des idées plus sérieuses, il ne songea plus 
qu’à pleurer ses péchés et se retira dans une solitude profonde, 
près d’Antioche, n’ayant pour tout bagage qu’une collection de livres 
précieux qu’il avait faite dans ses voyages. 
L’ennemi des âmes poursuivit Jérôme jusque dans son désert, et là, 
lui rappelant les plaisirs de Rome, il réveilla dans son imagination de 
dangereux fantômes. Loin de se laisser abattre par ces assauts 
continuels, il redoubla d’austérités. Ses prières et ses larmes furent 
enfin victorieuses, et les attaques de Satan ne servirent qu’à mieux 
faire mieux la sainteté du jeune moine. 
En plus des auteurs sacrés, Jérôme avait emporté au désert 
quelques auteurs profanes ; il se plaisait à converser avec Cicéron 
et Quintillien. Mais Dieu, qui réservait pour Lui seul les trésors de 
cet esprit, ne permit plus au solitaire de goûter à ces sources 
humaines et, dans une vision célèbre, Il lui fit comprendre qu’il 
devait se donner tout entier aux études saintes : "Non", lui disait 
une voix pendant son sommeil, "tu n’es pas chrétien, tu es 
cicéronien !" Et Jérôme s’écriait en pleurant : "Seigneur, si 
désormais je prends un livre profane, si je le lis, je consens à être traité comme un apostat." 
Son unique occupation fut la Sainte Écriture. À Antioche, en Palestine, à Rome, puis enfin à Bethléem où 
il passa les années de sa vieillesse, il s’occupa du grand travail de la traduction des Saints Livres sur le 
texte original, et il a la gloire unique d’avoir laissé à l’Église cette version célèbre appelée la Vulgate, 
version officielle et authentique. 
Une autre gloire de saint Jérôme est d’avoir été le secrétaire du concile de Constantinople, puis le 
secrétaire du Pape saint Damase. Après la mort de ce Pape, l’envie et la calomnie chassèrent de Rome 
ce grand défenseur de la foi et il alla terminer ses jours dans la solitude, à Bethléem, près du berceau du 
Christ. 

Espérance 
 

Dans ces temps un peu troublés où certains sujets ou situations deviennent confuses, me revient à 
l'esprit ce que la voyante Marija disait à MEDJUGORJE dans un entretien : "Qui a Dieu pour Père et Marie 
comme Mère n'a rien à craindre", de ce que l'on a à vivre. Elle faisait écho à ce que disait St Louis Marie 
Grignion de MONTFORT. "11. 5 Comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère, 
de même dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un vrai enfant de l'Eglise ait Dieu pour père et Marie pour 
mère;... " 

Que cela signifie-t-il ? Lorsque je ne comprends plus les situations que je vis, je n'oublie pas de me 
tourner vers mon Père pour lui demander de m'aider, de me tourner vers Jésus pour le contempler dans 



ce qu'Il a fait pour mon, notre salut, de me tourner vers Marie pour qu'elle intercède. Et c'est à ce 
moment-là que nous comprenons, qu'indépendamment de nos difficultés, nous sommes dans le camp 
des Vainqueurs ! Etonnant !  

Depuis quelques temps, nous voyons qu'un nombre croissant 
de personnes viennent à la Cité pour nous aider. Nous 
constatons qu'ils reçoivent, en contrepartie une aide dans 
leurs vies ! Ainsi proposons-nous, une fois par mois (le 
samedi), une journée "chantier St Joseph." ce qui nous 
permettra de continuer à maintenir la Cité dans un état 
d'accueil. Si vous vous sentez appelés, n'hésitez pas à nous 
répondre ! Du bricolage au jardinage, du ménage au lavage, 
contactez-nous! 

 

 

Sont développées, sous l'impulsion de 
Bruno, un ami de la Cité, des activités 
"agricoles"; par exemple ramassage 
joyeux des pommes de terre  
"biologiques" du potager de la Cité. 
 

 

 

La magnifique Journée du samedi 18 Septembre : Dans un beau climat de Louange,  
Raymond CHATTON, s’appuyant sans cesse sur le Roc de la Parole de Dieu, nous a rappelé avec 
douceur et fermeté combien tout concourt au Bien de ceux qui aiment Dieu !  

C’est décidé  à l’unanimité, nous recommencerons ! 

 

 

Prévision de nos prochaines rencontres  
 
Du 26 au 30 septembre 2021: « La sainteté dans la Divine Volonté», retraite 
animée par le Père Gabriel-Marie TCHONANG, modérateur de l’association française 
Luisa PICCARRETA. 
 
Samedi 16 octobre 2021 : Raymond CHATTON : Enseignement et louanges 
 
Samedi 23 octobre 2021 : Chantier St Joseph. ( du "travail" pour tous les goûts 
dans une ambiance familiale) 
 
Du vendredi 29 au 31 octobre 2021 : Joie du don, joie de l'abandon (avec un 
p'tit détour par la joie du pardon !) par Stéphanie BORDES 
 

Samedi 4 décembre 2021 : " Le Règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as 
plus à craindre le malheur." Animée par Laurent GAY 

 

 


