
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Encore aujourd’hui,  
Jésus naît de Marie  
et de l’Esprit Saint“. 

+ L.J. Cardinal Suenens 

Pourquoi êtes-vous catholique? 
Cardinal L.J. Suenens 

Le christianisme regroupe  trois autres grands courants à côté du catholicisme : les 
protestants, les orthodoxes et les anglicans. La revue The Tablet a rapporté un jour 
des interviews de personnes appartenant à ces principales traditions chrétiennes 
pour qu'elles témoignent du pourquoi de leur adhésion spécifique. Le cardinal 
Suenens répondit, lui aussi, volontiers à la question : "Pourquoi êtes-vous 
catholique ? "  et puisqu’on le lui demandait, il développa sa pensée. Il commença 
par citer la célèbre phrase de Montaigne qui était lié d’une grande amitié avec 
Etienne de La Boétie: "parce que c'est lui et parce que c'est moi". … Cela correspond 
à ce que je ressens à l’égard de l’Église Catholique, qui fut et reste ma mère: je 
l’aime parce que c’est elle et parce que c’est moi. 
Nous vous livrons ci-dessous quelques extraits de sa réponse illustrée de sa propre 
expérience de vie, telle qu’on la trouve dans son livre : "Le chrétien au seuil des 
temps nouveaux". 
 

Le baptême 
… Je voudrais d'abord dire que j’aime l’'Église Catholique parce qu’elle est l’'Église de mon baptême: je sais gré à 
mes parents de m’avoir fait baptiser dès le départ de ma vie, traduisant ainsi pour moi l’amour prévenant et 
premier de Dieu. Cette 'Église, je l’aime aussi parce qu’elle m’a fait grandir pas à pas, en me révélant Jésus 
Christ, dans les pages de l’Évangile et dans la vie de ceux qui m’entouraient. … C’est l’'Église encore qui m’a fait 
comprendre, de l’intérieur, le mystère de Marie qui n’a d’autre raison d’être, hier comme aujourd’hui, que de 
nous conduire à Jésus. Elle m’a aidé à transposer dans ma vie la parole de l’Ange à Joseph: “Ne crains pas de 
recevoir Marie, ce qui naît en elle est de l’Esprit Saint”. Puis ce fut pour moi, ― toujours au sein de l’'Église ― la 
progressive découverte et l’expérience du Saint-Esprit.  … En devenant évêque, j’ai choisi tout naturellement 
comme devise : ‘In Spiritu Sancto’. … 

Le temporel et l'éternel 
… Mon père est mort lorsque j’avais quatre ans: j’ai compris très tôt que la vie ici-bas est très courte et que 
seule l’éternité importe finalement, et qu’il faut s’y préparer et le dire aux autres. J’ai passé de nombreuses 
heures à la maison, sur un petit mur du jardin où personne ne me voyait, à inventer des sermons qui dans ma 
pensée devaient irrésistiblement convertir le monde! Rien de moins. De là est née ma vocation au sacerdoce. … 

Une unité et une universalité 
… C'est à la lumière de l'Esprit Saint que je dis dans le credo: “je crois à l'Église une, sainte, catholique et 
apostolique.” Cette unité et cette universalité me sont apparues, chemin faisant, comme une unité ‘plurielle’, 
une unité fondamentale essentielle mais ouverte à la diversité sur de multiples plans. D'autres découvertes pour 
moi capitales m’ont fait aimer cette 'Église, que je professe ‘une’, de toute l’ampleur de l’Amour de Dieu qui 
embrase le monde. … 

La sainte Église 
… Et je dis aussi, avec joie, dans mon credo, que "je crois à l’Eglise sainte". J’ai compris très tôt qu’en parlant de 
‘notre mère la sainte Eglise’, il s’agissait non de la sainteté des pauvres humains que nous sommes mais de la 
sainteté de l’Esprit Saint qui l’envahit par sa grâce et les sacrements …. La sainteté tangible de l’Eglise se situe 
aussi pour moi, non seulement ici-bas, mais aussi dans la communion avec les saints du ciel. Ils me sont très 
proches. … C’est pour moi aussi une dimension de ma vie spirituelle: je crois à leur présence, dans l’attente 
joyeuse de les rencontrer au ciel. ... 
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"Quelle que soit l’offrande que tu te disposes à 
présenter à Dieu,  

n’oublie pas de la confier à Marie, afin que la 
grâce remonte à son donateur par le même 

canal qui l’a apportée". 
(St Bernard, 12ème siècle) 

 
Nous accueillons tout geste d’aide financière  

avec gratitude. 
Voici les coordonnées bancaires : 

IBAN : BE15 0011 7774 7930       BIC : GEBABEBB 
 

 
10,00 Euro 
+ frais d’envoi 
 
 
 
Association FIAT 
F. de Merodestraat, 18 
2800 MECHELEN 
Belgique 
  

L'Eucharistie 
… Mon credo s’achève par ces mots: je crois en l’Eglise apostolique. Cela aussi est une force et une joie de se savoir 
en communion avec tous les évêques du monde, qui incarnent cette tradition apostolique, et qui sont les garants 
de l’authentique tradition apostolique, et qui sont les garants de l’authentique communion eucharistique. … 

A l'image du soleil 
… Pour croire au soleil, il n’est pas nécessaire de faire le tour du monde pour reconnaître son action de lumière et 
de chaleur. Il suffit de se laisser faire par lui, sur place, là où l’on se trouve. Une fois que j’ai reçu un rayon du soleil 
en plein visage, je suis obligé de croire au soleil pour moi. Et je n’ai pas à me poser une série de questions sur les 
effets du soleil en d’autres climats et méridiens. Je crois au soleil de Dieu, du Dieu Trinitaire, du Dieu Père de Jésus-
Christ. Ce soleil-là a brillé et brille toujours pour moi dans le ciel de l’Eglise catholique, apostolique et romaine. 
Je rêve au jour où l’unité apparaîtra dans la visibilité plénière. En attendant, je sais qu’on travaille à l’œcuménisme 
de diverses façons. Lorsque la glace couvre la mer, il y a place pour l’indispensable travail de théologiens - briseurs 
de glace - à la recherche de l’eau vive sous-jacente sous  les couches parfois épaisses des formulations qui 
séparent. Mais il y a place aussi pour des rencontres de chrétiens unissant leur prière pour que l’Esprit Saint fonde 
les glaces en nous au soleil de sa présence. 
Nous avons tous à nous laisser ‘christianiser’ par Jésus-Christ, à nous laisser ‘sanctifier par l’Esprit Saint pour la 
gloire du Père’. Nous avons encore du chemin à faire, mais il nous faut oser croire au soleil, ici encore, même dans 
le brouillard ou dans la nuit. Je crois, pour ma part, aux aurores boréales, et je sais que l’aurore commence à 
minuit. … 

La Newsletter FIAT paraît 3 fois/an 
en français, néerlandais, espagnol et anglais 

Source: + L.J. Cardinal Suenens 
Le chrétien au seuil des temps nouveaux, pp. 19-25. 


