Le Bienheureux Jean Duns Scot
1266-1308
Fête le 8 novembre
Le Bienheureux Jean Duns Scot est né en Irlande en l'an
1266. Les conseils et les exemples d'un oncle
Franciscain éveillèrent en lui sa vocation religieuse. Il
fut ordonné Prêtre en 1291 à Northampton. Il étudia,
puis enseigna successivement à Paris, à Oxford et à
Cambridge, et enfin revint à Paris. Partout son génie et
son savoir lui acquirent une autorité. Mais il dut quitter
la France pour Cologne, où son renom de science et
l'autorité le suivit. Il mourut le 8 novembre 1308. Il a été
béatifié par le Vénérable Jean Paul II le 20 mars 1993.
Jean Duns Scot demeure l'un des théologiens les plus
accrédités par l'Eglise. Il est d'ailleurs le seul dont une
thèse, longtemps contestée, devint l'objet d'une
définition dogmatique et fut reconnue comme Dogme
de Foi. Il s'agit d'une Conception de la Très Sainte
Vierge Marie, qu'il avait proclamée exemptée du péché
originel. Or cette thèse du Bienheureux Docteur n'est
qu'un corollaire de sa Doctrine foncière, dans laquelle il
a syncrétisé les enseignements de la Révélation
évangélique sur ce que nous appelons « le motif de
l'Incarnation ». A savoir: l'universelle Primauté du Verbe
incarné Notre Seigneur Jésus-Christ. Il a, en effet,
conclu l'enseignement des apôtres, en particulier de
Saint Paul et de Saint Jean que la Trinité Sainte a constitué l'Homme-Dieu et l'artisan de toute l'oeuvre
divine, comme son suprême adorateur. Il est donc médiateur, et de l'adoption des enfants de Dieu et de la
création et de la révélation et aussi du Salut du genre humain. La sainteté de sa vie est non moins reconnue
que son génie doctrinal. Son culte a été approuvé par l'Eglise. Il est vénéré dans toute la Chrétienté,
notamment à Cologne et à Lourdes. C'est l'extension de son culte à l'Eglise universelle que sollicite notre
humble prière: n'hésitons pas à la présenter à Dieu, ni à réclamer l'intercession du Bienheureux Jean Duns
Scot auprès de Celui qu'il a si magnifiquement glorifié. De nombreuses grâces ont été obtenues par son
intercession et des faveurs miraculeuses ont étés retenues pour son procès de Canonisation. N'hésitons pas à
recourir à lui.
Prière pour solliciter la Canonisation du Bienheureux Jean Duns Scot
O Dieu qui avez gratifié d'une telle Sagesse le Bienheureux Frère Jean, notre Frère et notre Maître, qu'il a su
reconnaître et proclamer de Votre bien-aimé Fils Jésus, la primauté universelle sur Votre Oeuvre, et par
conséquence l'Immaculée Conception de Sa Mère Marie, daignez accorder à vos serviteurs qui très
humblement vous en supplient, de voir enfin Votre Eglise professer la doctrine et vénérer la Sainteté du
Bienheureux Jean, à la Gloire de Votre Nom, Vous qui vivez avec ce même Fils et le Saint Esprit, pour les
siècles et les siècles. Amen.
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