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Préface

C’est un grand plaisir autant qu’une joie pour moi de
vous présenter l’auteur de « J’irai moi-même le guérir » :
le père Kevin Scallon, cm.
La grâce que j’ai eue de le rencontrer remonte à
trente-deux ans, au All Hallows College à Dublin.
Cette rencontre a marqué un tournant certain dans
ma vie en ce sens où elle m’a permis de prendre plus
profondément la mesure du don de Dieu que sont le
sacerdoce et les sacrements. Mon amour pour eux s’en
est trouvé renouvelé. Cet ouvrage vous livre beaucoup de
témoignages édifiants de la puissance des sacrements.
Père Kevin et moi exerçons ensemble depuis 1985
un ministère auprès des prêtres dans le monde entier ;
nous prêchons également des missions paroissiales. Ces
deux ministères sont très chers au cœur du père Kevin
qui, en tant que prêtre lazariste, poursuit à travers eux
l’œuvre de saint Vincent de Paul.
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Lorsqu’il nous parle du sacerdoce, le père Kevin nous
rappelle qu’il ne s’agit pas de son sacerdoce personnel
mais de celui de Jésus-Christ. Ses écrits nous donnent
de nombreux beaux témoignages et anecdotes qui
illustrent cette réalité. En lisant ce livre, vous saisirez
un peu de cet amour et de cet attachement particulier
du père Kevin à l’égard de ses frères prêtres.
Combien de fois l’ai-je entendu les exhorter à
demander sans relâche les dons de l’Esprit Saint, si
vitaux et nécessaires à la vie de tout prêtre. Lorsque
nous exerçons notre ministère auprès d’eux, je suis
stupéfaite de voir à quel point le Seigneur se sert de lui
pour leur apporter de grandes guérisons, les affermir
et les encourager. Beaucoup viennent recevoir ses
conseils et demander sa prière, et ils m’ont témoigné
leur gratitude d’avoir pu profiter de sa sagesse et de sa
clairvoyance.
Je me souviens d’un retour de mission avec le père
Kevin. Nous avions eu un emploi du temps très chargé
à l’étranger et nous arrivions d’Extrême Orient. Dans
un aéroport, un jeune prêtre accourut vers nous, très
heureux de nous voir : « Oh, père Kevin, j’ai prié pour
vous rencontrer ! C’est un miracle ! » Là, dans l’aéroport,
il a déversé le trop-plein de son cœur au père Kevin. En
m’éloignant, je songeais que le Seigneur avait entendu
la prière de ce prêtre et l’avait exaucée.
Ce livre célèbre magnifiquement la présence de Jésus
ressuscité. Le père Kevin nous relate de nombreuses
expériences stupéfiantes vécues dans sa propre vie ou dans
celle des prêtres rencontrés au cours de son ministère.
Je sais qu’en lisant « J’irai moi-même le guérir » : vous
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saurez vous régaler de l’humour irlandais du père Kevin.
C’est bien connu : le rire est le meilleur fortifiant de
l’âme, et vous n’en serez pas privé en rencontrant le
père Kevin à travers les pages de ce livre.
Sœur BRIEGE MC KENNA, osc

Préface
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Épilogue

Lorsque j’ai eu fini d’écrire ce livre, je n’avais aucune
idée du titre que j’allais lui donner. Un matin, en
priant la Sainte Vierge, je lui exposai mon problème.
Immédiatement le verset de Matthieu 8, 7 « J’irai moimême le guérir » me vint à l’esprit. Je regardai différentes traductions de ce verset, et toutes disaient :
« J’irai le guérir ». Ce ne fut qu’en ouvrant la Bible de
Jérusalem que je trouvai la formulation : « J’irai moimême le guérir 13. » Ces mots, chaque fois que je les lis,
me donnent beaucoup à réfléchir sur leur signification.
Aujourd’hui, il me semble qu’ils résument toute l’histoire du salut, depuis Genèse 3, 15 jusqu’à l’Apocalypse
22, 20. En tant que prêtre, ces mots ont pris pour moi
une nouvelle et puissante signification. Au cours de ma
13. Ceci est vrai pour la version anglaise de la Bible, mais pas pour
la version française. La formule « J’irai moi-même le guérir » ne se trouve
en français que dans la traduction de la Colombe (N.d.l.T.).
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vie, j’ai été témoin de la façon dont Jésus vient luimême. Ces paroles décrivent chaque aspect de la vie
chrétienne et du ministère sacerdotal.
Éternellement, Jésus dit : « J’irai moi-même », vous
préparer une demeure dans ma Parole et vous nourrir de
mon Corps et de mon Sang, effacer vos péchés et vous
envelopper de ma Miséricorde. J’irai moi-même habiter au milieu de vous dans le mariage, vous enseigner
par l’Esprit Saint et exercer pour vous mon ministère à
travers mes prêtres. J’irai moi-même vous parler dans
la prière, vous rendre visite sous l’aspect du pauvre et
du nécessiteux. J’irai moi-même, dans le tendre amour
de ma Mère bénie.
Je suis prêtre depuis de nombreuses années et j’ai été
témoin de l’irruption du Christ de toutes ces manières.
Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est présent. Il
vient à la rencontre de chacun de nous, en particulier
par le ministère de ses prêtres.
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