DISCOURS DU SUPÉRIEUR PROVINCIAL
À L'OCCASION DU LANCEMENT DU LIVRE DE
M. ROBERT MERCIER, P.S.S.
L’Évangile « pour que vous croyiez ».
Le quatrième évangile (selon saint Jean).

Grand Séminaire de Montréal
18 novembre 2010

M. Jacques D’Arcy, p.s.s.
Supérieur provincial

Chers visiteurs et amis qui fréquentent le cycle de conférences,
M. Claude Wilson et personnes associées à la Maison d’édition Wilson & Lafleur,
Chers confrères,
Bien cher Robert,
C’est un honneur et une joie pour moi de vous adresser la parole ce soir à titre
d’ami, de confrère et de compagnon de mission en Amérique latine de Monsieur
Robert Mercier. À l’occasion du lancement de l’ouvrage de ce confrère, en tant
que Supérieur provincial, je parle aussi au nom du Conseil provincial et de tous
les confrères de la Province canadienne de Saint-Sulpice.
Le commentaire à l’Évangile selon saint Jean, que M. Mercier a préparé, et que
la maison d’édition Wilson & Lafleur a gentiment accepté d’éditer, est un ouvrage
impressionnant. D’abord, par le travail énorme et patient de recherche et d’étude
qu’il a signifié pendant plusieurs années; ensuite, par le caractère spirituel et
pastoral qu’il représente; enfin, par l’extension et les perspectives qu’il ouvre à
tous ceux et celles qui veulent s’initier ou approfondir leurs connaissances et leur
expérience de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Cet ouvrage favorise, en effet,
des rencontres de plus en plus intimes avec Celui qui est auprès de Dieu, qui est
Dieu et qui a fixé sa demeure parmi nous. Sans aucun doute, il s’agit de
l’Évangile… pour que nous croyions… nous aussi!
Les diverses dimensions de cet ouvrage – structure, présentation générale,
notes exégétiques, commentaires, résonances dans la vie, extraits de la
littérature spirituelle, lectures suggérées, bibliographie et suggestions pour
continuer l’étude – révèlent bien le propre itinéraire de disciple qui a suivi son
auteur, depuis ses études, qui l’ont initié à ce contact de plus en plus profond
avec le quatrième évangile.
L’ouvrage que nous avons devant nos yeux et que nous aurons dans nos mains
montre fort bien combien ce nouveau « disciple aimé » a travaillé depuis plus de

30 ans dans l’enseignement et la prédication de cette Bonne Nouvelle. L’auteur
et son commentaire nous aident à accueillir davantage cette Parole éternelle
dans nos esprits et dans nos cœurs. Grâce à ce livre, nous pourrons prendre et
toucher de nos mains cette Parole faite chair, et l’avoir sur nos lèvres afin de
l’annoncer avec ardeur et enthousiasme, avec un amour semblable à celui du
disciple aimé de la première heure pour notre unique Maître, Jésus, dont le Père
Mercier nous donne un fidèle témoignage.
Monsieur Robert Mercier est un prêtre sulpicien canadien, bibliste et docteur en
théologie de la Spiritualité. Il a travaillé en Amérique latine depuis presque 40
ans, d’abord comme professeur et directeur en divers Séminaires, recteur au
Séminaire San Pedro Apóstol à Cali (Colombie) et depuis plus de 25 ans,
comme directeur de retraites et d’exercices spirituels en divers pays d’Amérique
Central, d’Amérique du Sud et d’Europe. Il possède une profonde connaissance
de la Théologie et de l’Histoire de la Spiritualité, notamment de l’école
ignacienne et de l’école carmélitaine. Il aime l’Écriture Sainte, il est un passionné
de saint Jean, apôtre, connu comme le disciple bien-aimé. Il a publié en
espagnol un commentaire du quatrième évangile en deux gros volumes. Il a
également publié divers articles et livres sur la lectio divina, l’oraison et la prière
contemplatives, etc. Sa dernière publication est celle qui est objet du lancement
public de ce soir et s’intitule L’Évangile : « pour que vous croyiez ». Le quatrième
évangile (selon saint Jean) un ouvrage de 1588 pages.
Cher Robert, nous – disciples et croyants, confrères et amis – sommes très
heureux et fiers de toi : professeur, conférencier, directeur des exercices
spirituels et écrivain. Bien que Jésus ait déclaré à Thomas … bienheureux ceux
qui, sans avoir vu, ont cru (Jn 20,29), en voyant ton travail nous croyons
davantage à la richesse inépuisable de cette Bonne Nouvelle, de ce Verbum ou
Logos proclamé par le quatrième évangile, que tu approfondis par ton riche
commentaire. Maintenant, nous comprenons beaucoup mieux le dernier verset :
Il y a encore bien d’autres choses qu’a faites Jésus. Si on les mettait par écrit
une par une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les
livres qu’on écrirait (Jn 21,25).
Robert, ton ouvrage et ton nom s’inscrivent sur la liste sélecte des exégètes
renommés de notre famille sulpicienne. Ce commentaire répond à l’amour et à la
dévotion de Monsieur Olier pour la Parole de Dieu. Je tiens donc à t’exprimer
nos félicitations les plus sincères et nos meilleurs vœux pour ta vie et ton
ministère sacerdotal et sulpicien.
D’ailleurs, dans cette heure où le Pape Benoît XVI vient d’offrir à l’Église
l’exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, ce livre, soigneusement
édité et publié par la maison d’Édition Wilson & Lafleur, honore l’intuition

liturgique et cultuelle de l’exhortation apostolique et vient nourrir et enrichir
l’étude, la formation permanente, la réflexion, la prière et la prédication de la
Parole du Seigneur. Merci de tout cœur à ceux et celles qui ont rendu possible
cet ouvrage.
Continuons à fortifier notre fierté et le défi d’être croyants et croyantes
aujourd’hui! Nous sommes des disciples du même Maître, Jésus Christ, guidés
par le même Esprit Saint, afin de vivre en pleine communion avec le même Père
et avec nos autres frères et sœurs. Je vous souhaite à vous tous, que ce
quatrième évangile soit l’Évangile « pour que vous y croyiez ».
Merci !
Jacques D’Arcy, p.s.s.
Supérieur provincial
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