


 



Récemment, la retraite en ligne « Au cœur de ce monde », nous invitait à être une Eglise

maternelle comme Marie, instrument de Dieu, enfantant une vie nouvelle au cœur de nos sœurs et

de nos frères dans et au-delà de notre communauté de croyantes et croyants chrétiens. L'Année de

la Miséricorde nous montre l'ampleur de la vie nouvelle qui jaillit du cœur miséricordieux de Dieu

exprimée en pardon et réconciliation dans notre monde brisé et fragmenté.

Marie dans son Magnificat, sublime réponse au cri de foi de sa cousine Elisabeth, « nous dit et

nous montre que la bonne nouvelle de la miséricorde divine révélée en Jésus Christ est tout ce que

nous pouvons voir et entendre de mieux; c'est en même temps tout ce qui peut exister de plus

beau parce qu'il peut nous transformer ainsi que notre monde… »

Au cœur de cette année jubilaire qui s'achève, notre retraite en ligne « La Miséricorde, une

chance pour la vie » nous invite à prendre le temps de goûter la tendresse miséricordieuse de

Dieu dans notre vie.

« Cette miséricorde est un don de Dieu et en même temps un devoir pour nous chrétiens. Nous

devons vivre la miséricorde. Nous devons en témoigner par nos paroles et nos actes.C'est ainsi

que, par un rayon de miséricorde, notre monde souvent sombre et froid pourra quelque peu se

réchauffer, s'éclairer, devenir un lieu où on pourra mieux vivre, un lieu plus aimable. » W.Kasper, La

Miséricorde, p 211.

Le bandeau d'entête évoque un arbre, un figuier, avec ses feuilles et ses fruits abondants et pleins

de vie. En lisant la parabole du figuier stérile, Lc 13, 1-9, nous voyons que le vigneron veut donner

à son arbre apparemment stérile un temps plus long, une autre chance de porter du fruit.

Regardons dans nos vies et contemplons Dieu qui nous donne aussi du temps pour répondre plus

adéquatement à notre mission.
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Cette retraite propose les écrits et les réflexions de Marie et

de Rachel, du Pape François et d'autres auteurs. Des

« mandalas » créés par Rachel enrichiront nos réflexions. Ce

terme signifie « cercle »; il représente la plénitude, l'infini. À

l'origine, il est un diagramme cosmique qui rappelle les

relations à la terre, au ciel, au soleil, à la lune et à tous les

aspects de nos vies humaines, individuelles ou collectives.

Colorer ou créer un mandala inspiré de la Parole de Dieu peut

nourrir la méditation, la contemplation.

Vous trouverez une réflexion quotidienne sur cinq semaines.

Les samedis nous offrent un temps de pause et d'intégration.

Que ce temps de réflexion nous ouvre à une vision

renouvelée de nous-mêmes et du monde.

Peut-être aimerez-vous tenir un journal de vos réflexions,

vivre cette expérience avec d’autres personnes et partager vos

réflexions avec elles ? Toutes les voies vous sont ouvertes.

Pour nous rejoindre : cnd@cnd-m.org.

Marie Azzarello, CND

Rachel Gaudreau, CND
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Lisons Lc 13, 1-9

L'essentiel de cette parabole est que le vigneron offre une autre chance au figuier de

porter du fruit.

Contemplons ce mandala.
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Nous observons au centre cet arbre duquel on attend des fruits. Puis, autour, des branches

plus ou moins fertiles. À l'extérieur, le cercle orangé : cette couleur symbolise toujours

l'Esprit, mélange ou union des deux couleurs primaires : jaune qui symbolise le Père,

rouge qui symbolise le Fils. Retenons ces symboles pour illustrer les trois personnes de la

Trinité.

Ce n'est pas le propriétaire qui veut prolonger la vie de l' arbre stérile qui encombre sa

vigne, v. 7 ; c'est le vigneron, v. 8-9. il connaît ses arbres fruitiers comme le bon berger

connaît ses brebis ; il aime cet arbre, il posera les gestes qui nourriront ses racines, qui

l'enrichiront de l'intérieur afin qu'il devienne pleinement ce qu'il est appelé à être et

produisent les fruits qu'on attend de lui.

Voilà l'essence de la miséricorde : donner une autre chance pour que la vie s'épanouisse et

triomphe de l'insignifiance, du découragement, de la stérilité, de la mort.

Ouvrons les yeux, reconnaissons et accueillons les soins dont Dieu nous entoure ;
nourrissons-nous de sa Parole et de son Pain afin que croisse en nous l'être sain et saint

que nous sommes appelés à devenir.
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Nous sommes invités à tenir pour sacrés ces moments d'appel à pardonner et à être

pardonnés.

Notre expérience nous rappelle que la capacité de pardonner demeure toujours un

mystère. En fait, il est difficile de préciser le moment où nous pouvons enfin voir dans la

personne qui nous a blessés une autre que celle qui a causé notre douleur. Cela s’applique

aussi aux moments où nous avons besoin d’être pardonnés.

La capacité de ne pas laisser les blessures passées et présentes dominer nos vies, de

pardonner ou d’être pardonnés et de chercher la réconciliation, vient de l’intérieur. C’est

grâce à un acte de liberté intérieure que nous arrivons au pardon et à la recherche de

réconciliation. Malgré notre grand respect pour le sacrement de réconciliation et même si

nous confessons peut-être nos péchés de concert avec la communauté à chaque

Eucharistie, nous savons que le pardon et la réconciliation représentent un long

processus.

 

 
Pape François, Le visage de la miséricorde, #9
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Réfléchissons à ces situations de conflits face à ce qui vient des autres mais aussi devant

ce que nous-mêmes provoquons et parfois regrettons.

M'arrive-t-il de donner une chance à quelqu'un de se reprendre à la suite d'un

conflit qui laisse des blessures, à l'exemple du vigneron de la parabole du

figuier ?

Suis-je prêt à créer des conditions favorables à une meilleure entente dans mes

relations ?

Saint François d'Assise

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,

Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.

Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à

être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre,

à être aimé qu’à aimer.
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Marie, par son oui inconditionnel à l'Annonciation, a donné naissance à Jésus présence de

l'amour, de la réconciliation, du pardon de Dieu.

Selon la tradition, bouleversée par la crucifixion et la mort de Jésus, Marie fait taire son

cœur triste et blessé pour se tourner vers les disciples confus et craintifs. La présence de

Marie au milieu de ces derniers rassemblés autour d’elle dans la chambre haute montre le

pouvoir propre au pardon et à la réconciliation de guérir les cœurs divisés et de restaurer

l’unité, Ac 1,14. Comme instrument de la miséricorde de Dieu elle est devenue mère de la

réconciliation. Nous sommes appelés à l'imiter.

Le Pape François parle souvent de l'image

de Marie qui défait les nœuds. Pendant ses

études à Augsburg, Allemagne, dans les

années 80, il a découvert cette dévotion dans

l'église Saint-Pierre de Perlach ; il a vu cette

peinture de Marie entourée d'anges, tenant

dans ses mains un long ruban plein de

nœuds au milieu duquel elle en dénoue un.

Cette dévotion du Saint Père n'est pas basée

sur une apparition mais elle a un impact

profond sur sa vie. Quand il devient

archevêque de Buenos Aires, il introduit et

encourage cette dévotion à Marie. Encore

aujourd'hui, cette dévotion est très populaire

en Argentine. En nous parlant de cette

tradition, le Pape François nous rappelle que

« Marie atteste que la miséricorde du Fils de

Dieu n'a pas de limites et rejoint tout un

chacun sans exclure personne. » Le visage de la miséricorde # 24

Notre expérience nous rappelle que la capacité de pardonner demeure toujours un

mystère. En fait, il est difficile de préciser le moment où nous pouvons enfin voir dans la

personne qui nous a blessés une autre que celle qui a causé notre douleur. Cela s’applique

aussi aux moments où nous avons besoin d’être pardonnés.
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À partir de ce tableau nous proposons à votre réflexion ce mandala de Notre-Dame qui

défait les nœuds dont parle le Pape François.

Nous voyons au centre les mains de Marie qui défont un nœud ; Marie est portée par la

Croix de Jésus et par l'Esprit que symbolise la couleur orange.

Quels liens puis-je percevoir entre la croix de Jésus, l'Esprit, l'intercession de

Marie et mes croix, les nœuds qui paralysent ma liberté intérieure et mon être

pleinement vivant appelé à manifester la Gloire de Dieu ?
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Souvenez-vous, Vierge Marie…

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,

qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre

protection,

imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné.

Animé d'une pareille confiance,

ô Vierge des vierges, ô ma Mère,

je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés,

je me prosterne à vos pieds.

O Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières,

mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer.

Amen.

Cette prière a été composée d'après les écrits de Saint Bernard, le premier à donner à Marie le titre de

Notre-Dame.
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Jésus, pendant son ministère, a montré le visage de la miséricorde de Dieu. Du haut de la

croix, il a lancé un cri jailli du plus profond de son cœur, « Père, pardonne-leur car ils ne

savent pas ce qu’ils font » Lc 23, 34, qui retentit toujours à travers les âges. Voici le

paradoxe : Jésus reconnaît certainement le pouvoir du mal à l’œuvre dans chaque douleur

déchirant son corps, dans le rejet de qui il est et de son message. Toutefois, au lieu

d’accuser ceux qui l’ont fait condamner, il trouve la force de tenir bon dans sa relation à

Dieu, dans sa communion intérieure avec celui qu’il appelle « Abba ». « La personne de

Jésus n'est qu'amour, un amour donné gratuitement. » Pape François.

Il est donc essentiel de garder à l’esprit l’histoire de la passion, de la mort et de la

résurrection de Jésus. Lorsque nous vivons les épreuves de la vie, nos moments

personnels de mort et de résurrection, Jésus nous rappelle constamment que la vie a

vaincu la mort et que le bien a triomphé du mal et de toutes les violences infligées à

l’humanité et à notre précieuse planète.

Quand il m' arrive de perdre confiance, de croire que tout est perdu, comment

puis-je rester debout, continuer à marcher ?

Où est-ce que je puise des raisons de croire qu'il y a encore de l'espoir ?

Au milieu des conflits que nous vivons aujourd'hui est-ce que je perçois dans les

prises de position humanitaires la compassion, l'amour et la miséricorde de

Dieu ?
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Psaume 138, 1-3.8

Je te célèbre de tout mon cœur,

face aux dieux, je te chante.

Je me prosterne vers ton temple saint

et je célèbre ton nom,

à cause de ta fidélité et de ta loyauté,

car tu as fait des promesses

qui surpassent encore ton nom.

Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu,

tu as stimulé mes forces.

…

Le Seigneur fera tout pour moi.

Seigneur, ta fidélité est pour toujours !
N'abandonne pas les œuvres de tes mains.
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La présence de Marie au milieu des disciples dans la chambre haute nous suggère aussi

qu’elle avait le souci de rassembler et de réconcilier plutôt que de diviser et de

condamner […] de susciter la vie nouvelle plutôt que de manipuler les personnes et les

choses ; de dénoncer l’utilisation du pouvoir à des fins de domination, la cupidité et le

désir de s’exhiber si répandus à cette époque. Ce n’est pas chose facile.

Dans notre Église, il existe des conflits concernant les valeurs et les positions

théologiques. La réconciliation entre les femmes et ces hommes qui détiennent le pouvoir

au sein de l’Église et qui prennent des décisions concernant la vie des femmes sans les

consulter représente un défi urgent à relever. La rhétorique utilisée par l’Église dans ses

documents portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes continue de provoquer

des froncements de sourcils quant à la signification véritable de l’égalité des personnes

dans la vie de tous les jours au sein de l’Église.

Le Pape François souligne la contribution indispensable des femmes dans l'Église et dans

la société. Se basant sur la ferme conviction de la dignité et de l'égalité entre les hommes

et les femmes, il affirme que la place des femmes doit être assurée dans le milieu de

travail sous-entendant la nécessité de favoriser une participation plus grande des femmes

dans les décisions majeures prises dans l'Église et aux divers paliers des structures

sociales. Joie de l'Évangile #103-104
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Comment puis-je travailler à favoriser des rapports fraternels et conviviaux dans

mes communautés familiale, paroissiale, ecclésiale et dans mes relations de

travail ?

Quelle éducation donnons-nous à nos enfants, garçons et filles, pour les aider à

reconnaître la place indispensable et irremplaçable de chacune et chacun dans la

société ?

Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l’homme

afin de le rendre saint comme toi-même es saint,

...

Tiens-nous les uns et les autres en communion d’esprit et de cœur…
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Pour que la réconciliation se produise, nous devons tous prendre le temps de nous parler

les uns aux autres. Au sujet des « conversations », Margaret Wheatly nous dit : « L’écoute

nous rapproche. Elle nous aide à devenir plus entiers, plus sains et plus saints… l’écoute

crée une relation. Nous nous rapprochons les uns des autres. »

Il est important de prendre le temps de nous engager dans des conversations où nous

pouvons nous détacher de nos priorités et écouter les rêves, les joies, les peines, les peurs

que nous portons dans nos cœurs. Ces conversations profondes se révèlent primordiales

dans l’accomplissement de notre mission en tant qu'Église maternelle. Avec le temps,

nous apprendrons à comprendre les différences entre les membres de notre Église ainsi

que les raisons sous-tendant certaines positions théologiques. Nous en viendrons à

reconnaître qu’il y a de nombreuses façons d’exprimer la place centrale qu'occupe la foi

en Jésus dans nos vies.

Nous demeurons confiants qu’un jour ce seront les dons de l’Esprit – et non les genres

masculin et féminin – qui appelleront les hommes et les femmes au leadership de service

dans l’Église.

Être médiateurs, médiatrices de réconciliation signifie épouser la tâche de Marie qui

rassemblait tous et toutes pour qu’ils ne fassent « qu’un cœur et qu’une âme » Ac 4, 32.

Nous pouvons alors nous réjouir car accorder notre vie à l’appel que nous avons reçu, en

toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres dans l’amour,

nous appliquant à garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix, Ep 4,1-3, est au cœur de

notre appel à servir Dieu en favorisant le pardon, la guérison et la réconciliation. Nous

sommes partenaires dans cette mission.
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Suis-je confortable avec les gens qui tiennent des positions différentes des

miennes sur le sens de Dieu, de Jésus, de l'Eucharistie, de l'Église ou, suis-je en

lien seulement avec les personnes qui pensent comme moi ?

Saint Paul nous dit de faire tous les efforts pour garder l'unité de l'esprit par le

lien de la paix. Ep 4,3

Comment cela influence-t-il mes comportements dans mes relations

quotidiennes ?

Dans un monde rempli de conflits religieux et politiques est-ce que je crois

qu'une culture de dialogue, de conversation du cœur, a une chance de bâtir, avec

nos différences, une coexistence pacifique ?

15

La miséricorde, une chance pour la vie - Retraite en ligne



 

16

La miséricorde, une chance pour la vie - Retraite en ligne



 

 

Le mot miséricorde, hesed en hébreu, misericordia en latin et en italien, décrit l'amour

inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune de nous, amour qui ne s'interrompt jamais

et qui n'attend rien en retour.

La miséricorde de Dieu soutient toute chose dans l'existence et tout le monde dans un

amour indestructible. Le mot latin unit les mots « miseri » pauvre et, « cordia » cœur :
« avoir un cœur qui bat pour les pauvres ». W. Kasper, La Miséricorde, p. 30. Quand nous disons

« Seigneur, prends pitié », nous sommes nous-mêmes remplis de compassion en

ressentant la souffrance de nos sœurs et de nos frères proches ou éloignés de nous,

incluant toute la création. Conscients de nos propres fautes et manquements, notre prière

exprime notre désir profond de rejoindre tout ce peuple de gens de bonne volonté afin de

trouver des solutions aux injustices et aux inégalités dont il est victime. Le pardon et la

miséricorde peuvent alors s'exercer.

Comment une compréhension plus large de la miséricorde peut-elle influencer ma

démarche de réconciliation avec les autres ?

« Le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes et pour tous, mais la force de la

Résurrection, ce passage de l’esclavage du mal à la liberté du bien, doit se réaliser en tout

temps, dans les espaces concrets de notre existence, dans notre vie de chaque jour. Que de

déserts, aujourd’hui encore, l’être humain doit-il traverser ! Surtout le désert qui est en

lui, quand manque l’amour de Dieu et du prochain, quand manque la conscience d’être un

gardien de tout ce que le Créateur nous a donné et nous donne. Mais la miséricorde de

Dieu peut aussi faire fleurir la terre la plus aride, peut redonner vie aux ossements

desséchés cf. Ez 37, 1-14. » Pape François, Pâques 2013
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En contemplant ce mandala, quels liens puis-je établir entre cette représentation et la

citation du Pape François ?
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Être Église maternelle demande l’engagement de toute une vie en vue de participer à

l'œuvre de pardon et de réconciliation de Dieu au sein de la communauté et au-delà.

Johann Roten écrit ainsi : Notre époque semble sombre et tourmentée, blessée et

désemparée. Une grande partie de notre apostolat et de notre ministère devrait donc avoir

pour but la guérison des relations, la réconciliation et le rétablissement de la dignité, de

l’intégrité et de la confiance, de la plénitude, morale, intellectuelle et spirituelle.

Malgré les conflits qui surgissent des divisions anciennes dans l'Église et dans le monde,

le Pape François « désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les

communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant

et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres,

comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez : « À
ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour

les autres. » Jn 13,35. Pape François, Joie de l'Évangile, #99

Nous pouvons nous engager à porter attention au nombre croissant de relations brisées

dans les familles, les communautés, les lieux de travail, les quartiers et entre personnes de

personnalités, de cultures, de convictions politiques et de religions différentes, dans

l'Église et au sein de la communauté mondiale.

Puis-je accepter concrètement que ma vocation en Église soit « l’engagement de

toute 'ma' vie en vue de participer à l'œuvre de pardon et de réconciliation de

Dieu » au sein de la communauté et au-delà ?

Puis-je nommer des pas et des actions que je fais déjà ?

Je demande la grâce d'être toujours une personne de pardon et de réconciliation.
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« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action pastorale,

tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans

son annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de

miséricorde. La crédibilité de l’Église passe par le chemin de l’amour miséricordieux et

de la compassion. L’Église « vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde ». Peut-être

avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. » Pape

François, Le visage de la miséricorde, #10

Comme Marie, comme la première communauté chrétienne – comme chaque génération

de chrétiens et chrétiennes – nous avons reçu le ministère de soutien au processus de

réconciliation et de guérison divines 2 Co 5, 18 ; Jn 19-23. Quand nous prenons le temps de

nous ouvrir au dialogue œcuménique et inter-confessionnel, nous ouvrons la porte à la

possibilité de la réconciliation et de la paix, peu importe sa fragilité.

Dans mon milieu, est-ce que je me sens interpelé par le dialogue œcuménique et

inter-religieux ?

20

La miséricorde, une chance pour la vie - Retraite en ligne



En contemplant ce mandala, quels liens puis-je établir entre cette représentation et la

citation du Pape François ?
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En tant que Mère Église, nous allons au-delà de notre communauté afin de créer un

climat propice au dialogue entre personnes de confessions différentes. Nous savons que

nous devons commencer par mettre de l’ordre dans notre propre maison. La

réconciliation entre personnes chrétiennes qui partagent la foi en Jésus est essentielle.

Cela signifie que nous devons accepter et respecter les différentes expressions d’une foi

commune en Jésus. Malheureusement, une histoire conflictuelle nous hante et nous

blesse. Les souffrances infligées mutuellement lors d’événements passés n’ayant pas

cessé de résonner en nous nous rappellent comment il est facile d’oublier que nous

faisons tous partie de la création de Dieu et que Jésus était et est le centre de notre vie

chrétienne. Nous devons assumer la responsabilité de tendre la main à l’autre, en dépit de

notre histoire douloureuse, afin de créer un environnement favorable au dialogue.

« L’engagement œcuménique répond à la prière du Seigneur Jésus qui demande que tous

soient un Jn 17,21. La crédibilité de l’annonce chrétienne serait beaucoup plus grande si les

chrétiens dépassaient leurs divisions et si l’Église réalisait la plénitude de catholicité qui

lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se

trouvent séparés de sa pleine communion. Nous devons toujours nous rappeler que nous

sommes pèlerins, et que nous pérégrinons ensemble. Pour cela il faut confier son cœur au

compagnon de route sans méfiance, et viser avant tout ce que nous cherchons : la paix

dans le visage de l’unique Dieu. Se confier à l’autre est quelque chose d’artisanal ; la paix

est artisanale. Jésus nous a dit : Heureux les artisans de paix ! Mt 5, 9. Dans cet

engagement, s’accomplit aussi entre nous l’ancienne prophétie : De leurs épées ils

forgeront des socs Is 2, 4. Ev Gaudium #244.

À cette lumière, l’œcuménisme est un apport à l’unité de la famille humaine. Ev Gaudium

#245

À travers un échange de dons, l’Esprit peut nous conduire toujours plus à la vérité et au

bien. Ev Gaudium #246
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Croyons-nous que la foi en Jésus Christ qui nous unit est plus grande que ce qui

divise les chrétiens depuis des siècles ?

Est-ce que je vois des manifestations de cette unité dans ma relation avec les

personnes appartenant à différentes confessions chrétiennes ?

Hermann Schalück, ofm

Selon ta volonté, le monde doit être

une demeure pacifique et habitable pour tous.

Tu as choisi le Proche Orient pour qu’avec nous

il fasse connaître en de nombreux lieux ton Nom et ta Voie.

Abraham, père dans la foi des Hébreux, des Musulmans et des Chrétiens

a écouté ton appel

dans cette Région qui s’étend entre l’Euphrate et le Tigre, l’Irak actuel.

Tu as promis d’une manière spéciale vie et avenir

à l’ancien et au nouveau peuple d’Israël.

Comme chrétiens et chrétiennes nous te remercions surtout

pour le Seigneur Jésus, notre Frère.

Il est notre PAIX.

Il est venu faire tomber les murs et donner à tous,

sans distinction,

vie et avenir.

Nous nous sentons en communion avec les Églises du Proche Orient.

Elles témoignent de l’Évangile de Jésus,

de la force de la liberté sans violence

et de la certitude de la Résurrection.

Nous te supplions aussi

en union avec nos frères et nos sœurs de ces Régions

qui ont leurs sources au Proche Orient.

Tu nous a tous créés à ton image et à ta ressemblance.

Nous sommes tous ton image.

Tu as inspiré à tous ceux qui te cherchent en vérité,

la faim et la soif de la justice

et des désirs de PAIX.
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La réconciliation au-delà des frontières est un grave sujet de préoccupation. L’ethnicité et

la religion peuvent nous diviser. Également, les inégalités politiques, économiques et

sociales continuent de créer des factions, de séparer les gens et de bâtir des murs

psychologiques et matériels gardant certaines personnes à l’intérieur et d’autres à

l’extérieur. Des gens astreints à des positions extrêmes à chaque extrémité ou au milieu

du spectre des divisions religieuses sont responsables d’une grande partie de la violence

perpétrée aujourd’hui. De tels conflits mènent à des guerres interminables d’une brutalité

inimaginable et à des génocides. Cette année nous sommes témoins de violence faite au

nom de Dieu par les abus des extrémismes religieux.

« Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit caractériser le dialogue avec les

croyants des religions non chrétiennes, malgré les divers obstacles et les difficultés, en

particulier les fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue inter-religieux est une

condition nécessaire pour la paix dans le monde, et par conséquent est un devoir pour les

chrétiens, comme pour les autres communautés religieuses. » Ev gaudium # 250

« La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Église. Elle est le lien avec le

Judaïsme et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de

Dieu. Israël a d’abord reçu cette révélation qui demeure dans l’histoire comme le point de

départ d’une richesse incommensurable à offrir à toute l’humanité. Nous l’avons vu, les

pages de l’Ancien Testament sont imprégnées de miséricorde, puisqu’elles racontent les

œuvres accomplies par le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus

difficiles de son histoire. L’Islam de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de

Miséricordieux et Clément. On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des

musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse

quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde divine car ses portes

sont toujours ouvertes.

Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces

religions et les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au

dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de

fermeture et de mépris. Qu’elle repousse toute forme de violence et de discrimination. »
Misericordia vultus # 23 24
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Prenons le temps d'écouter la voix de Dieu en nous et de partager nos réflexions.

Seigneur, donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies vers l'unité dans

l'amour.

Hermann Schalück, ofm

Tous, Musulmans, Chrétiens et membres du Peuple d’Israël,

aspirent ardemment à la réconciliation.

Tous, nous sommes en deuil des victimes de la haine et de la violence.

Tous, nous sommes appelés, selon ton dessein,

à collaborer à la construction d’un monde nouveau.

Nous te demandons :
Prends pitié de toutes les victimes et de tous les coupables.

Nous te prions de mettre fin à cette spirale de violence, d’inimitié,

de haine et de vengeance.

Donne à tous, surtout aux responsables de la politique,

la conviction que le chemin de la PAIX durable

n’est pas la guerre,

mais celui de la PAIX dans la Justice.

Suscite aussi, aujourd’hui, dans toutes les religions abrahamiques,

des personnes qui soient instruments, messagères et messagers

d’un monde différent.

Fais que s’ouvrent les cœurs, et que cesse la guerre

avant même qu’elle commence.

Donne la PAIX durable au Proche Orient.
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Pour diverses raisons, nous avons la capacité d’éviter la réconciliation avec les personnes

avec qui nous sommes brouillés. Nous espérons ne pas tomber dans le piège des

situations de conflit où personne n’a la bonne volonté de s’asseoir et d’entamer la

conversation, ce qui ne peut résulter qu’en une colère et en une frustration extrêmes.

Parfois, des blessures cachées depuis des décennies remontent douloureusement à la

surface. Il existe maintenant plusieurs Commissions de vérité et réconciliation, chacune

révélant l’importance des torts causés aux Autochtones, aux Premières nations et aux

personnes de couleur. Cette approche délicate d’un passé cruel nous rappelle que même

s’il s’agit d’un processus long et difficile, la réconciliation est toutefois possible. On peut

constater la même chose quant à la façon d’aborder les expériences des victimes et de

leurs agresseurs dans le contexte des scandales sexuels dans lesquels ont été impliquées

diverses Églises de nombreuses régions du monde.

La violence domestique envers les femmes a été cachée depuis des siècles. Ces dernières

années on a vu surgir plusieurs organismes pour la protection des femmes et des enfants

abusés. On peut dire la même chose pour les groupes qui luttent contre le trafic des

femmes et des enfants. Plus que jamais nous sommes conscients des défis que les

familles ont à relever dans le monde d'aujourd'hui. Plus que jamais nous sommes

conscients des défis auxquels font face nos sœurs et frères d'orientation homosexuelle. Le

besoin de miséricorde, de compassion, de réconciliation n'a jamais été aussi grand que

maintenant.

Comment mon cœur réagit-il devant ces vérités souvent cachées ?

Devant ces réalités, quelle est ma prière ?
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L’engagement à être médiateur et médiatrice de réconciliation nous mène au-delà de

nous-mêmes et de nos communautés afin d’aider à réparer les ruptures de la vie sur notre

planète.

En ces temps où paraît imminente la destruction de la terre à cause de notre négligence et

de notre façon de la traiter comme un objet à exploiter, l’urgence d’écouter la voix de la

terre se fait entendre tout autour de nous. Il ne s’agit pas de parler avec désinvolture de la

terre comme de la voix coléreuse de Mère nature lorsque des catastrophes naturelles nous

frappent. Il faut plutôt écouter la voix de la mère qui pleure intérieurement sur tous ses

enfants. Un exemple poignant se trouve dans le quatrième livre d’Esdras dans l’Ancien

Testament. En effet, le prophète Esdras s’adressant à une mère qui s’est aventurée dans

l’obscurité pour pleurer la mort de son seul enfant lui offre ces paroles :

Interroge donc la terre et elle te dira que c’est elle qui doit se lamenter, elle qui survit à

tant d’êtres sortis d’elle. C’est d’elle que, au commencement, tous sont nés et que

d’autres viendront, et voici, presque tous marchent à la perdition et leur multitude va vers

l’extermination. Qui donc doit se lamenter davantage, sinon celle qui a perdu une si

grande multitude, plutôt que toi qui pleure sur un seul ? 4 Esd 10, 9-11.

Nous devons pleurer avec la Terre Mère pour ce qui a été et ce qui a été perdu à cause de

notre cupidité.
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Où vois-tu le mal infligé à notre planète ?

Quels gestes pouvons-nous poser pour nous assurer que notre gouvernement

tiendra les promesses faites à la Conférence de Paris, 2015, sur les changements

climatiques ?

Prière chrétienne avec la création, Pape François, Laudato si p. 171

Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde

comme instrument de ton affection

pour tous les êtres de cette terre,

parce qu'aucun n'est oublié de toi.
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Demander pardon à notre planète et chercher à nous réconcilier avec elle représente pour

nous à la fois une priorité et un changement de paradigme. Nous demandons pardon à

Dieu aussi souvent que nous semble aller de soi la beauté du lever du soleil ou de son

coucher quand il disparaît à l’horizon pour apparaître dans une autre partie du monde.

Nous demandons pardon pour notre incapacité à reconnaître que le rythme de la lune et

des saisons scande celui de nos vies. Conscients de la fréquence à laquelle nous

gaspillons l’eau, nous souffrons avec les nombreuses personnes dont l’eau potable est

contaminée et nous nous réjouissons avec celles qui travaillent à installer des

canalisations de distribution d’eau potable. Nous déplorons que des entreprises réalisent

des bénéfices avec l’eau en bouteille alors qu’ailleurs se tarissent des sources, mettant en

danger toute vie. Dans beaucoup de régions du monde, les pauvres sont privés d’accès à

une eau potable propre ou doivent payer pour un droit universel.

Mesurer notre empreinte carbonique et réduire notre usage abusif d’électricité, d’eau, de

pétrole et de gaz pourraient être notre première façon de demander pardon pour un mode

de vie continuant d’épuiser les ressources naturelles. Que nous les Occidentaux utilisions

80 % des ressources mondiales alors que 66 % des personnes dans le monde vivent dans

une pauvreté extrême continue d’être source de honte.

Que veut dire pour moi chercher une réconciliation avec notre planète ?

Comment la pollution m'affecte-t-elle, moi et ma famille ?

L'accès à l'eau potable est un besoin et un droit essentiels et universels pourtant

une multitude de pauvres gens n'ont pas accès à cette ressource. Pourquoi ? Que

pouvons-nous faire ?

Est-ce que j'achète facilement l'eau embouteillée, sans penser aux conséquences de

ce geste ?
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Prière chrétienne avec la création, Pape François, Laudato si, p. 171

Ô Dieu des pauvres,

aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de la terre,

qui valent tant à tes yeux.
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Mesurer notre empreinte carbonique signifie aussi travailler en solidarité avec les autres

personnes conscientes de la fragilité de notre planète et de sa vie. Ensemble nous

demandons à nos gouvernements de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et de

délaisser une économie fondée sur le profit. En tant qu'Église, nous en appelons plutôt à

une culture respectueuse de l’environnement pour qui la vie humaine – en fait, celle de la

planète entière – passe avant tout bénéfice économique. Par l’intermédiaire des Nations

Unies, nous continuons d’exercer des pressions auprès d’autres gouvernements afin qu’ils

emboîtent le pas.

Tout en saluant la reconnaissance notable des droits humains, les ONG regrettent

vivement le manque d’engagement clair des États à respecter ces droits, dans leurs

actions contre le changement climatique. Pour la première fois, le devoir des États à

« respecter, promouvoir et prendre en compte les droits humains » est inscrit dans le

préambule de l’accord. « C’est là une vraie avancée qui souligne la responsabilité des

États à agir dans le respect des droits humains. Mais le texte ne les y oblige pas », relève

Fanny Petitbon, de l’ONG Care France, qui déplore que cette reconnaissance ne figure

pas dans l’article 2, qui fixe les objectifs de l’accord.

Néanmoins les choix que nous faisons afin de vivre simplement avec les autres et avec

notre planète dans l’épanouissement général proposent un autre mode de relation à

l’autre. Nous vivons dans l’espérance que par notre existence même et par nos actions

nous éradiquerons la violence envers la planète ainsi que la destruction des forêts

pluviales et des écosystèmes terrestres. Tous les êtres humains vivront dans un

environnement où chacun sera respecté et aura accès de manière équitable aux ressources

de la planète tout en respectant aussi la loi intérieure de la nature. Toute la création de

Dieu a droit à la vie. Avec toutes les personnes de bonne volonté, nous pouvons assister à

la naissance d’un nouvel ordre mondial, décrit par Hans Küng comme une éthique

planétaire selon laquelle les nations collaborent en vue du bien commun – le respect pour

toute la création de Dieu.
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La spiritualité chrétienne, enracinée en Jésus, propose la modération dans

l'utilisation des biens et le choix d'être heureux avec peu. Comment cela

influence-t-il mes rapports à la société de consommation dans laquelle nous

vivons ?

Prière pour notre terre, Pape François, Laudato si, p. 169-170

Dieu Tout-Puissant

qui es présent dans tout l’univers

et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la

beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs

sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,

aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre

qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté

et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs

de ceux qui cherchent seulement des profits

aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir

la valeur de chaque chose,

à contempler, émerveillés,

à reconnaître que nous sommes profondément unis

à toutes les créatures.

sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions,

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

33

La miséricorde, une chance pour la vie - Retraite en ligne



 

Nos célébrations eucharistiques nous rappellent nos liens avec la terre. Nous n’oublions

jamais que le pain que nous offrons est le « fruit de la terre » et le vin, le « fruit de la

vigne ». La terre produit le blé et le raisin ; des mains humaines font le pain et le vin. La

création et l’humanité sont engagées ensemble dans cette grande action qui donne

naissance mystiquement à Jésus dans la communion reçue.

Alors que le célébrant mélange l’eau et le vin, grâce aux mots de la prière, le mystère de

Dieu se révèle à nos yeux : « Par le mystère de cette eau et de ce vin puissions-nous

partager la divinité du Christ qui s’est rendu humble en revêtant notre humanité. » Au

moment où nous joignons notre prière à celle du célébrant, nous contemplons avec

admiration le mélange de la nature divine et de la nature humaine en Jésus, qui s’étend à

chaque membre du corps du Christ.

L’humanité, l’univers tout entier partagent la propre vie de Dieu. Les liens profonds entre

la Terre mère qui nous nourrit et le Dieu qui nous nourrit comme une mère par la

communion au pain et au vin, le corps et le sang de Jésus, nous remplissent d’admiration.

Le pape Jean-Paul II a écrit que « même célébrée sur un petit autel dans une église de

campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée dans un sens sur l’autel du monde ».

Teilhard de Chardin, en Asie, sans pain, ni vin, ni autel, pria ainsi : « Je m’élèverai

par-dessus les symboles […] et je Vous offrirai, moi Votre prêtre, sur l'autel de la Terre

entière, le travail et la peine du Monde ». Ses mots nous rappellent une fois de plus que

chaque célébration est un appel à entrer dans le travail et la peine de notre monde. Nous

ne pourrons jamais assez répéter que la participation à l’Eucharistie nous appelle comme

Jésus à être pain rompu pour les autres. www.le monde.fr
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Malgré de réels progrès, la faim décline dans le monde, mais 10 % de la population de la

planète, 795 millions de personnes, continuent de souffrir de sous-alimentation.

Comment la célébration de l'Eucharistie m'appelle-t-elle à entrer dans le travail et

la peine du monde en travaillant avec d'autres, dans mon milieu à nourrir ceux qui

ont faim ?

Est-ce que je réalise que le manque de paix dans le monde est dû autant au

manque de respect pour la nature et au pillage des ressources naturelles qu’aux

injustices entre les peuples et les nations ?

La faim dans le monde me préoccupe-t-elle ?

Laisse les mots des Béatitudes parler à ton cœur :

Lc 6, 20-21

Heureux, vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à vous.

Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés.

Mt 5, 6-7

Heureux ceus qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde.
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En prenant conscience de la nouvelle histoire de l’univers et de l’humanité, nous

comprenons aussi que l’univers continue d’évoluer. Un univers en expansion nous offre

une nouvelle façon de voir Dieu : pleinement présent dans l’univers et source de tous les

êtres. La vision de la Terre comme milieu divin de Teilhard de Chardin se doit d’être

propagée pour nous rappeler que l’on ne peut plus utiliser et abuser à volonté la terre

ainsi que toutes ses créatures et ses ressources. Depuis le commencement des temps,

toute la création de Dieu a été et continue d’être sacrée.

Dans un univers en expansion, Dieu est inséparable de tout et de tous.

Un univers en expansion nous fait prendre conscience que la vaste « toile de relations

nous unit non seulement aux gens qui ont un impact sur nos vies dans l’Église et au-delà,

mais aussi à toute la création ». Au sein de ce vaste réseau de relations, Marie et tous

ceux et celles qui nous ont précédés restent mystiquement présents et en communion avec

nous grâce à la communion des saints.

Wessels affirme qu’« un univers en expansion nous fournit une façon nouvelle et

puissante de décrire notre expérience du monde et la présence de Dieu dans ce monde. La

présence de Dieu se déploie toujours à partir de l’intérieur, que ce soit dans le drame

cosmique de la formation des galaxies, dans l’évolution progressive des espèces sur la

Terre ou dans la conscience intérieure de l’humanité ».
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Saint Augustin d'Hippone dit que la première création est l'œuvre d'inspiration divine de

créer une symphonie de beauté incarnée.

Saint Bonaventure a vu notre planète et le peuple irradiant la lumière comme un vitrail

dans le soleil du matin.

Thomas Merton souligne que nous sommes créés pour être la manifestation de la beauté

divine dans un monde absolument transparent où le divin brille en tout temps.

Aujourd'hui, nous savons que cette beauté et bonté du monde et de l'humanité sont

menacées par le réchauffement de la planète.

Comment pouvons-nous arriver à réduire les gaz à effet de serre générateurs des

impacts et des risques liés aux changements climatiques ?

« La mention du seuil de réchauffement de la planète de 1,5 °C était une revendication

portée par les petits Etats insulaires menacés de submersion par la montée des mers. Elle

a surtout une portée symbolique et politique, rester sous le plafond de 1,5°C étant

irréaliste en l’état actuel des émissions mondiales de gaz à effet de serre. www.lemonde.fr

Croyons-nous que les efforts que notre pays fait sont réels et efficaces ?

Sg 11, 24-26.

Nous prions :

« Tu aimes tous les êtres […] tous ils sont à toi,

Maître qui aimes la vie. »
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Le nouveau récit de la création, un univers en évolution, nous fait prendre conscience que

dans le « Christ mystique, souvent nommé le Christ universel, le Christ cosmique, se

révèle la présence d’un Dieu pénétrant tout manifestée dans l’univers de toute éternité.

Christ universel, Christ cosmique, sont des expressions authentiques de la personne

historique de Jésus, dans sa naissance, sa mission, sa mort et sa résurrection. Col 1, 15-20.

Une nouvelle dimension s'ajoute à notre compréhension de l’incarnation de Jésus,

l’Emmanuel, Dieu avec nous Mt 1, 23. Dans la vie pleinement humaine de Jésus, nous

voyons l’incarnation de Dieu proclamant le caractère sacré de toute l’humanité, de toutes

la création ».

Ce Jésus est la tête et le cœur du corps du Christ qui nous unit comme membres. Ce Jésus

est le Christ en qui, nous dit Paul, « tout a été créé, dans les cieux et sur la terre […] Tout

est créé par lui et pour lui […] tout est maintenu en lui ». Col 1, 15-20.

Le livre de l’Apocalypse reprend ce thème, présentant Jésus, le Verbe de Dieu, comme

l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ap 22, 13. Pour

Teilhard de Chardin, l’Omega, la fin de ce processus est le point final où la loi de l’amour

universel aura atteint son apogée et son couronnement : le Christ.

La prise de conscience d’un univers en expansion nous amène à parler différemment de la

vie après la mort. Plutôt que d’imaginer cette vie comme un « repos éternel », nous

croyons qu’après notre mort physique nous serons vivants dans la communion des saints,

engagés dans le mystère du Christ ressuscité à l’œuvre en vue de mener l’univers à son

accomplissement à la fin des temps. Ep 1, 10.
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Comment réagissons-nous :

devant les prises de décision de nos gouvernements qui instaurent un contrôle sur

la vie et sur la mort de la personne humaine ?

face à l'exploitation incontrôlée des richesses naturelles détruisant ainsi les

écosystèmes qui supportent toute vie ?

Rm 8, 26-28.

Nous nous réjouissons que l’Esprit de Dieu vivant en nous et tout autour de nous

nous serve de guide dans nos efforts pour« assumer la responsabilité de la grâce

créatrice de Dieu comme une grâce pour nous-mêmes, pour les autres et pour la

Terre que nous habitons ». Dans ce processus, Dieu fait toute chose bonne.

Ps 104

Nous prions pour que l’Esprit de Dieu renouvelle constamment la face de la

terre, convaincus que l’Esprit de Dieu plane maternellement à la surface des

eaux de la création, donnant naissance à l’univers, à toute la création et à toute

l’humanité, et qu’il sera à jamais source de toute vie.
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Kyrie eleison est le « mantra » le plus fort en chrétienté.

mantra : formule sonore et rythmée fondée sur la répétition afin de se laisser

envahir par le sens de cette formule, ici, la miséricorde et la tendresse de Dieu.

Regarde le mandala en répétant cette prière lentement.

Repose-toi là où cette prière t'amène.
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En tant qu'Église, nous voulons sans cesse être signe de la présence aimante, attentive,

compatissante, réconciliatrice et non violente de Dieu. En même temps, un désir monte

en nous d’être porteuse, porteur d’espérance au milieu de l’obscurité et du désespoir qui

sévissent comme la peste autour de nous.

Malgré leur foi en Dieu, en Jésus, des personnes peuvent et en fait perdent confiance en

la vie, en Dieu, en l’Église, dans les gouvernements. Les blessures intérieures rendent

parfois les gens cyniques. En tant que personnes engagées envers l’Église dont nous

voulons être la présence maternelle dans notre monde, il ne nous faut jamais oublier que

nous ne sommes pas à l’abri de ces écueils.

Un fait est certain : nous ne pouvons pas invoquer l'espérance en nous et dans d'autres

personnes ni suggérer gratuitement que tout ira bien à la fin d'une période obscure. Notre

temps a grand besoin d'espérance. Nous sommes appelés à nous tourner encore et encore

vers notre prochain, nous efforçant d’être porteurs et porteuses d’espérance, de confiance

en la présence de Dieu dans ceux et celles que nous servons et en chacun, chacune de

nous Lc 1, 39-55.
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Quels recours avons-nous quand la confiance nous abandonne ?

Est-ce que je crois au pouvoir de ma relation avec les autres ?

Est-ce que je ressens le besoin d'aide et de communion ?

Que puis-je offrir à ceux et celles qui désespèrent, qui n'ont plus l'estime d'eux-

mêmes, qui sont à risques physiquement et mentalement ?

Le cri de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ps

22, 2, est souvent interprété comme un cri de désespoir.

« Or, dans la tradition juive, citer le début d'un psaume signifiait prier tout le psaume.

C'est pourquoi il est important de voir que le psaume 22, qui commence par une plainte

émouvante, se termine par une perspective de salut. Donc, dans son cri d'abandon, Jésus

n'exprime pas le désespoir, mais la confiance et l'espérance, au cœur même de la suprême

déréliction. » W. Kasper p. 129
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Prions ce psaume 22

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.

Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ;
même la nuit, je n'ai pas de repos.

...............

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens à mon aide !
Préserve ma vie de l'épée,

arrache-moi aux griffes du chien ;
sauve-moi de la gueule du lion

et de la corne des buffles.

Tu m'as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,

je te loue en pleine assemblée.

Vous qui le craignez, louez le Seigneur,

glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,

vous tous, redoutez-le descendants d'Israël.

Car il n'a pas rejeté,

il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui,

mais il entend sa plainte.

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.

Les pauvres mangeront : il seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
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Conscients qu’enfanter s’accompagne toujours de souffrances, nous comprenons

l’importance de nous souvenir de nos expériences remplies de douleur, ces moments

apparemment porteurs de mort qui ont finalement débouché sur une vie nouvelle. Si nous

désirons être une présence et un soutien pour les autres dans leurs crises personnelles, peu

importe leur nature, il est essentiel de nous rappeler comment nous pouvons et pourrions

passer d’une joie profonde à un sentiment presque de désespoir en un clin d’œil ;
comment se manifestent la lumière et l’obscurité dans nos propres vies et comment nous

avons aimé et perdu l’amour.

Se souvenir met en lumière les nombreuses fois où quelqu’un a été là pour nous,

n’imposant jamais une solution, mais offrant un soutien dans des moments de transition

ou dans la maladie. C'est grâce aux personnes qui attendent patiemment que nous

guérissions que nous découvrons une vie nouvelle. Souvent elles nous aident à nous

rappeler comment nous avons fait l’expérience de la présence de Dieu dans le passé et

nous encouragent à garder en mémoire que Dieu ne nous abandonne jamais. He 10, 23 ; Is

49, 15, Ps 139. De même, une sage-femme aide une mère à respirer malgré les douleurs de

l’accouchement, à concentrer son énergie, à être patiente puisque la fin mérite qu’on lui

consacre du temps. De même, si on nous a aidés à respirer profondément, encouragés à la

patience pendant notre parcours, nous saurons tendre la main aux autres. La mémoire

enracine l'espérance.

L'espérance et le courage de nous engager en pensée et en acte dans l'incompréhensible et

l'incontrôlable qui bousculent notre existence nous nourrit et nous soutient maintenant.
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Comment nous aider à guérir de certaines expériences d'abandon, de rejet, d'échec

dans une relation ?

Esaïe 49, 15-16

Une femme oublie-t-elle son petit enfant, est-elle sans pitié pour le fils de

ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas.

Pouvons-nous faire nôtre cette réflexion d'Esaïe 49, 15-16 et demeurer présents à

nos proches qui souffrent ?

Paul nous invite à être présence compatissante.

2 Co, 1, 2-5

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des

miséricordes, et le Dieu de toute consolation ; il nous console dans toutes

nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont

dans la détresse.

Pouvons-nous expérimenter cette réalité ?

Réfléchissant à mes expériences passées, comment puis-je dire que le souvenir des

joies et des souffrances vécues, le souvenir des personnes qui m'ont été présentes

en ces moments difficiles, soutiennent mon espérance aujourd'hui ?

Ps 131, 1-3

Seigneur, mon cœur est sans prétentions ;
mes yeux n'ont pas visé trop haut.

Je n'ai pas poursuivi ces grandeurs,

ces merveilles qui me dépassent.

Au contraire, mes désirs se sont calmés

et se sont tus,

comme un enfant sur sa mère.

Mes désirs sont pareils à cet enfant.

Israël, mets ton espoir dans le Seigneur,

dès maintenant et pour toujours.
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L’expérience nous enseigne à quel point il est facile de fuir l’obscurité. En tant que sages-

femmes d’espérance, nous invitons les gens à réfléchir avec nous sur les récits

évangéliques de la résurrection en les voyant comme des métaphores de la vie nouvelle.

Il importera particulièrement de garder à l’esprit le samedi saint, ces heures entre la mort

et la résurrection de Jésus, le récit de l’expérience des disciples sur le chemin menant à

Emmaüs. Ces derniers s’éloignaient de Jérusalem, désemparés, déçus et désespérés à la

suite de la crucifixion et de la mort de Jésus Lc 24, 13-35. La façon dont Jésus a marché à

leurs côtés et leur a parlé est devenue pour nous un modèle d’accompagnement. Nous

espérons toujours que viendra un moment où les personnes que nous accompagnons

sentiront se raviver la flamme dans leur cœur.

L’expérience des femmes entrant dans l’obscurité du tombeau afin d’y trouver la vie

nouvelle Mc 16,5 ; Mt 28,6 ; Lc 24,3 peut aussi aider ceux qui pénètrent bravement dans leur

propre obscurité. Refusant de croire que Jésus est ressuscité à moins d’enfoncer son doigt

à la place des clous et sa main dans son côté, Thomas nous encourage à toucher nos

blessures personnelles Jn 20, 25.

« Il n'est possible de proclamer son espérance que dans une optique de foi ; cela restera

certainement inaccessible à des non-croyants et sera peut-être difficile pour de croyants

qui se trouvent dans des situations difficiles. Nous n'y parviendrons pas au début, mais

seulement à la fin d'un long chemin de foi, au cours duquel nous aurons besoin du

soutien, de l'accompagnement et de l'intercession d'autres chrétiens.

Il nous faut faire des œuvres de miséricorde. C'est la seule réponse convaincante que nous

puissions donner. Un témoignage concret de miséricorde équivaut à avoir de l'espérance

pour les autres. De cette manière un rayon de la miséricorde divine peut venir éclairer une

situation obscure. » W. Kasper p. 132.
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Suis-je « cet autre chrétien » cette autre chrétienne qui peut apporter compassion,

proximité, aide ?

Saint Paul rappelle que Dieu console en permanence,

Rm 15, 5 :
Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien

d'accord entre vous, comme le veut Jésus Christ.

2Co 7, 6-7 :
Mais Dieu qui console les humbles, nous a consolé par l'arrivée de Tite,

non seulement par son arrivée, mais par le réconfort qu'il a reçu de vous ;
il nous a fait part de votre vif désir, de vos larmes, de votre zèle pour moi,

au point que j'en ai eu une joie plus vive encore.

Dieu console en envoyant des amis, des aides ; comment pouvons-nous être

l'incarnation de ce Dieu consolateur ?

Dieu sera la plus grande consolation :

Ap 7, 17

« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, »

Ap 21,4

« de mort, il n'y en aura plus, de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura

plus, car l'ancien monde s'en est allé. »

Avons-nous déjà fait ces expériences ?

Comment communiquer notre foi en cet agir et présence de Dieu ?
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Te Deum

…Montre-Toi le défenseur et l'ami

des hommes sauvés par Ton sang ;
Prends-les avec tous les saints

Dans Ta joie et dans Ta lumière.

Sauve ton peuple, Seigneur,

Et bénis Ton héritage.

Dirige les tiens

Et conduis-les jusque dans l'éternité.

Chaque jour nous te bénissons

Et nous louons Ton nom à jamais

Et dans les siècles des siècles.

49

La miséricorde, une chance pour la vie - Retraite en ligne



 

Parfois l’entrée dans la vie nouvelle, dans une nouvelle manière d’être, demande un

renoncement aux anciennes façons de penser et d’agir. Ainsi, Marie de Magdala a dû se

détourner du tombeau pour voir le Christ dans une lumière totalement nouvelle. Jn 20

,11-18. Son histoire nous invite en quelque sorte à abandonner la sécurité du connu,

peut-être une fausse perception de nous-mêmes, une dépendance quelconque ou une

relation abusive. Elle nous incite aussi à nous détourner de tout ce qui nous empêche de

répondre à notre appel véritable à suivre les pas de Jésus alors que nous luttons pour être

fidèles à la vie. En se détournant du tombeau, Marie de Magdala fait preuve d’une

authentique liberté personnelle.

Le choix qu’a fait Jésus d’être fidèle à sa mission, de témoigner de l’amour de Dieu, de

sa miséricorde et de sa compassion pour tous a perturbé les autorités et mené à sa mort

sur la croix, cet acte sublime d’amour désintéressé. Ph 2, 1-11. Ce qui semblait impuissance

en Jésus s’est révélé puissance. À chaque époque, sa vie a inspiré un grand nombre

d’hommes et de femmes qui ont pris le risque de s’opposer au statu quo et de porter ainsi

atteinte au pouvoir.

« Si l'Église n'assume pas les sentiments de Jésus, elle se désoriente, elle perd le sens. Si

elle les assume, au contraire, elle sait être à la hauteur de sa mission. » Le Pape a

demandé que l'Église italienne « soit une Église libre et ouverte aux défis du présent,

jamais dans une position défensive par peur de perdre quelque chose ».

« On peut dire qu’aujourd’hui nous ne vivons pas une époque de changements, mais un

changement d’époque. Les situations que nous vivons aujourd’hui lancent donc de

nouveaux défis qui sont parfois même difficiles à comprendre pour nous. Notre époque

demande de vivre les problèmes comme des défis et non comme des obstacles : le
Seigneur est actif et à l’œuvre dans le monde. »

« Que l’Église soit un ferment de dialogue, de rencontre, d’unité. Du reste, nos

formulations de foi elles-mêmes sont le fruit d’un dialogue et d’une rencontre entre

cultures, communautés et instances différentes. Nous ne devons pas avoir peur du

dialogue. » Pape François, Florence, 10 novembre 2015.
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M'est-il arrivé de devoir prendre un virage radical dans ma vie ? Si oui, qu'en est-il

résulté ?

À quoi devrais-je renoncer, de quoi puis-je me détourner aujourd'hui pour être

davantage présence compatissante et stimulante dans la foi ?

Prière de la sérénité

Mon Dieu,

Donnez-moi la sérénité

D'accepter

Les choses que je ne peux pas changer,

Le courage

De changer les choses que je peux,

Et la sagesse D'en connaître la différence.

EG, Pape François, p. 193

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,

mère du bel amour,

intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,

afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête

dans sa passion pour instaurer le Royaume.
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Garder vivante l’espérance que Marie a annoncée au monde dans le chant du Magnificat

il y a si longtemps constitue un aspect important de notre mission de porteurs et porteuses

d’espérance. Lc 1, 39-55. Face à l’injustice qui sévit partout, la compassion nous amène à

pousser des cris d’angoisse, comme Dieu le fit, devant celle subie par Israël : « Je suis

longtemps resté inactif, je ne disais rien, je me contenais, comme femme en travail, je

gémis, je suffoque ». Es 42, 14. Voilà ce que nous ressentons souvent dans nos efforts pour

contrer l’injustice par la non-violence.

Être porteurs d’espérance veut dire travailler avec diligence pour protéger le caractère

sacré de toute vie et veiller à ce que la liberté, la paix et la justice restent des droits

inaliénables pour tous.

Notre travail pour la paix, la justice et l’intégrité de la création constitue en réalité une

danse cosmique qui doit prendre place dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de

travail, nos écoles, nos églises, nos communautés, partout sur la planète et pour la

planète.

Que veut dire pour moi « travailler pour l'intégrité de la création » ?

Suis-je solidaire des personnes qui souffrent de l'injustice, de la guerre, du

mépris ? Quelle est mon attitude devant ces faits et ces personnes ?

Quelle est mon attitude face aux réfugiés ?

Suis-je une personne conciliante ?

« Une personne est de nature conciliante si elle éprouve elle-même le besoin de

se réconcilier avec Dieu. On ne peut, en effet, consoler, pardonner et supporter

les injustices avec patience si l'on ne reconnaît pas que l'on a une dette envers le

Christ, qui nous offre en permanence la possibilité de nous réconcilier avec

Dieu. J.-F. Keeman in Les œuvres de miséricorde p. 86 CPPNE, Mame 2015
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EG, Pape François p. 193.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités

pour porter à tous l’Évangile de la vie

qui triomphe de la mort.

Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies

pour que parvienne à tous

le don de la beauté qui ne se ternit pas.
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Les efforts accomplis au nom de la réconciliation, du pardon et d’une espérance

enracinée dans la foi en Jésus, visage de la miséricorde de Dieu, et dans la force de

transformation que sa vie insuffle à la nôtre, nous exhortent à garder vivants son agir et le

but de sa mission. Nous sommes appelés, pour être ses vrais disciples, à devenir avec lui

instrument de la miséricorde de Dieu en surmontant toutes les formes de marginalisation.

Les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles font-elles partie de ma vie ?
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Comme Marie portant la bonne nouvelle de Jésus à sa cousine Élisabeth, Lc 1, 38, comme

Marie et les hommes et femmes disciples remplis de la puissance de l’Esprit, sortant en

hâte de la chambre haute pour partager la bonne nouvelle avec les personnes réunies

autour d’eux le matin de la Pentecôte Ac 2,4 et suiv., nous sommes véritablement résolus à

garder vivantes la vie et la mission de Jésus.

Pour les disciples et la première communauté chrétienne, Marie représentait « un témoin

exceptionnel du mystère du Christ ». Après tout, elle a été la seule à le connaître de sa

conception à sa naissance, à tout savoir de sa vie cachée et de sa mission, de sa mort et de

sa résurrection. Marcher sur ses pas comme Église signifie qu’à partir de notre propre

expérience de foi, nous désirons témoigner de la vie de Jésus tout entière – sa mission, sa

mort et sa résurrection, sa présence dans l’Eucharistie – et partager notre nouvelle

compréhension de son incarnation dans un univers en expansion.

Nous prions pour « être des porteurs du feu que Jésus est venu allumer sur la terre – pour

embrasser la passion de Jésus pour la transformation le monde ».

« De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non

avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur

des tables de chair, sur vos cœurs. » 2Co 3,3

Comme Jésus, comme Marie, comme tous les chrétiens qui nous précèdent, nous sommes

appelés à laisser nos préoccupations pour nous tourner sans cesse vers notre prochain.
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Mes paroles et le témoignage de ma vie chrétienne transmettent-ils la bonne

nouvelle apportée par Jésus ?

Marie a répondu au désir de Dieu qui a fait d'elle le témoin privilégié de Jésus.

Elle a expérimenté que rien n'est impossible à Dieu. Lc 1,37

Puis-je expérimenter cela dans ma vie :

écouter Dieu qui me parle dans mon vécu quotidien par les autres, par les

événements

entendre le Seigneur qui frappe à la porte de mon cœur de mille manières

reconnaître les signes qu'il place sur mon chemin

Je demande à Dieu cette grâce… 57
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Tout comme Marie et les disciples après la Pentecôte, nous savons à quel point il est

important de dire aux autres, en partant de notre propre expérience, comment la foi en

Jésus peut les aider à vivre pleinement leur vie au milieu des exigences de notre époque.

Il est donc essentiel que nous portions attention à notre propre parcours de foi, à la

manière dont la foi en Jésus et en sa vie racontée dans les Évangiles inspire le

mouvement cyclique de la vie, à travers les joies et les peines, la lumière et l’obscurité de

notre propre cheminement : l’expérience continuelle de mourir et de renaître à une vie

nouvelle.

Admettre qu’il nous est parfois difficile de dire « oui » à Jésus et à ses appels nous rend

plus attentifs aux questions soulevées par certaines personnes. Nous acquérons la

patience d’attendre pendant qu’elles examinent leurs propres enjeux, leurs propres prises

de conscience au niveau de leur foi en Jésus et en sa mission et, de ce que cela peut

signifier pour leur épanouissement.

En racontant l’histoire de Jésus encore et encore, nous découvrons comment notre propre

histoire trouve sa place dans celle de Jésus – sa naissance, sa mission, sa mort et sa

résurrection. La responsabilité de raconter l’histoire de Jésus nous incombe encore plus

parce qu’aujourd’hui de nombreux parents ont perdu contact avec cette histoire et ne

veulent pas, ou ne peuvent pas, la partager avec leurs enfants dans la famille.
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Est-ce que je reconnais les autres comme ils sont ou comme je voudrais qu'ils

soient ? En d'autres mots, comment suis-je attentif à leurs joies, leur espérance,

leurs peines, leurs difficultés ?

Appelés à être témoins de la miséricorde de Dieu comme Jésus, comment puis-je

manifester compassion, tendresse, pardon, patience, vulnérabilité, acceptation

inconditionnelle de moi-même et des autres ?

Comment mon désir de justice et de paix se manifeste-t-il dans mes relations ?

Pape François, La joie de l'Évangile, pp 193-194

Vierge et Mère Marie…

Étoile de la nouvelle évangélisation,

aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,

du service, de la foi ardente et généreuse,

de la justice et de l’amour pour les pauvres,

pour que la joie de l’évangile

parvienne jusqu’aux confins de la terre

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
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Parler de la Pentecôte en tant qu’événement de « maintenant » revêt aussi une grande

importance. Le cœur du message que Jésus nous a transmis à travers toute sa vie, sa

mission, sa mort et sa résurrection est « la paix et non la guerre, la coopération et non la

compétition, le pardon et non la vengeance, l’espérance et non le désespoir, la tolérance

et non la division, l’amour et non la haine. Et le miracle du don de l’Esprit qui permet aux

gens parlant différentes langues de professer une seule foi pour la gloire et la louange de

Dieu survient encore aujourd’hui ».

Nous devons constamment relever le défi de trouver des mots pour partager le récit de

Jésus de façon à ce que l’histoire de « l’Emmanuel : Dieu avec nous » soit toujours

nouvelle Mt 1, 23. Même si les doctrines ont certainement leur raison d’être, nos

expériences de vie nous enseignent que pour les personnes sans une solide relation avec

Jésus ces mots demeureront abstraits, sans lien avec leurs vies.

Nous nous rendons aussi compte à quel point il est difficile de parler de Jésus comme

Sauveur dans un monde dominé par le matérialisme et où la technologie constitue la

solution rapide à de nombreuses questions.

Même si nous avons dépassé une compréhension de la mort de Jésus comme rançon

versée pour les pécheurs, nous continuons d’éprouver le besoin d’être délivrés de nos

désirs personnels égoïstes. La foi en ce Dieu qui nous aime inconditionnellement, en

Jésus dont l’amour pour autrui l’a mené à la mort, favorise en chacun de nous cette prise

de conscience.

Jésus nous montre que sa relation étroite avec Dieu, son « Abba », lui a fait prendre

conscience de qui il était et de son appel à un amour désintéressé qui lui a permis d’être

présent aux besoins des gens de son époque et de son milieu. De même, la foi en Dieu, en

Jésus, nous fait comprendre qui nous sommes, nous fait découvrir notre personnalité

unique et notre appel à être Église, nous ouvrant à voir au-delà de nos propres besoins

ceux d’autrui et de la planète, juste là où nous sommes. Par conséquent, le bonheur ne

consiste pas à posséder de plus en plus de choses, mais à aimer qui nous sommes et à

chérir le don de vie en chaque être humain, en chaque créature sur la planète Terre.
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Nous espérons qu’en partageant notre nouvelle compréhension de l’incarnation de Jésus

en relation avec un univers en expansion, nous ouvrirons la voie à un nouveau respect

pour toute vie.

Jésus nous dit encore aujourd'hui : Ne vous inquiétez pas de savoir comment vous

défendre et que dire. Car le Saint Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire.

Lc 12, 12

… ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mt 10,20

En désirant partager ma foi,

est-ce que je crois que l'Esprit m'inspirera, le temps venu, que dire et comment

dire ce qu'il faudra ?

M'est-il arrivé de partager ma foi en étant étonné que les mots ne semblaient pas

venir de moi ?

L'Incarnation de Jésus nous remplit d'émerveillement devant la présence de Dieu dans les

moindres actions de nos vies : en travaillant et en mangeant, en dormant et en marchant,

en dansant et en jouant, en souffrant et en aidant les autres …

Suis-je conscient que toute ma vie, dans cet univers en expansion, est habitée par

Dieu ?

L'univers technologique dans lequel nous baignons favorise une communication globale

et instantanée tout en risquant de diminuer le temps favorable aux relations

interpersonnelles.

Comment aider les personnes de tous âges à privilégier les relations de personne à

personne par rapport aux rencontres virtuelles passées sur Internet, Twitter,

Facebook … quand cela n'est pas requis par l'urgence du travail ?

Comment pouvons-nous éduquer la jeune génération à utiliser prudemment la

technologie ?
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Ps 90, 1-2.17

Seigneur, d'âge en âge

tu as été notre abri.

Avant que les montagnes naissent

et que tu enfantes la terre et le monde,

depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu.

…

Que la douceur du Seigneur notre Dieu soit sur nous !
Consolide pour nous l'œuvre de nos mains,

oui, consolide cette œuvre de nos mains.
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L’éveil à la vie mystique, à l'importance de la communion avec Dieu dans nos vies, donne

accès à une autre dimension de la personne humaine et au sens premier de la vie. La

conviction que Dieu est toujours avec nous dans et par la vie, la mort et la résurrection de

Jésus apporte un nouvel éclairage sur le monde. Dans la foi, nous avons confiance qu’en

honorant la présence de Dieu au cœur même de notre être, « nous sommes avec lui dans

tous les lieux, dans les rues et dans le monde, non moins qu’à l’église, dans le désert ou

dans une cellule ». Pourquoi ? Parce que la personne en communion avec Dieu, selon les

mots de Maître Eckhart, « garde toujours Dieu seul à l’esprit, est remplie de lui dans tous

ses actes et en tout lieu et tout ce qu’elle fait c’est Dieu qui le fait ».

Il s’agit là pour nous de l’essence de notre appel à la sainteté. « La sainteté est quelque

chose de plus grand qu’une qualité morale. C’est la présence de Dieu en nous, notre

présence à Dieu. C’est […] [dans l’incarnation de Jésus] que la « tente » de Dieu est

dressée au milieu de nous, Jn 1, 3. C’est un appel continu à la vie nouvelle dans et à travers

nos relations les uns avec les autres et avec toute la vie.

Favoriser la croissance de la sainteté en nous et dans les autres est lié à notre désir de

partager la Bonne Nouvelle que nous offre la foi en Jésus. De nouveau, nous trouvons

réconfort dans les mots de saint Augustin : « Au baptême », nous dit-il, « vous avez été

mis au monde comme membres du Christ, il est en votre pouvoir de devenir les mères du

Christ en favorisant de la même manière la naissance des autres ».

Tout comme une mère met au monde une vie nouvelle, rassemble, protège et guide ses

enfants vers l’âge adulte, nous assumons notre responsabilité en tant qu'Église de

« coopérer avec un amour maternel à la naissance et à l’éducation de nos frères et de nos

sœurs dans la foi. Les aider à devenir adultes dans la foi est devenu notre principale

responsabilité ».
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Nous vivons cet engagement d’abord au foyer, par notre manière d’aimer et de respecter

les autres. Nous le poursuivons ensuite dans la communauté de l’Église, dans notre

quartier, au travail et pendant nos loisirs. En agissant ainsi, nous pourrions nous rappeler

que Jésus a commencé son ministère au bord de la mer, là où vivaient les personnes

démunies Mt 4, 13-17. Tout comme lui, notre engagement en tant qu'Église doit s’étendre

aux personne appauvries et sans logis, à tous ceux et celles qui sont relégués aux marges

de notre société.

Prenons le temps de réfléchir sur les citations suivantes.

Quels défis cela représente-t-il dans ma vie de chrétien et chrétienne aujourd'hui ?

Il existe des preuves de l’importance du mysticisme remontant jusqu’aux Pères de

l’Église. Récemment, Karl Rahner a avancé que le « chrétien de l'avenir sera un mystique

ou il disparaîtra. » Par mysticisme, Rahner entend « une expérience authentique de Dieu

qui surgit en plein cœur de notre existence. » Il ajoute qu’une expérience profonde de

Dieu, constamment renouvelée par la prière et appuyée par la participation à la

communauté chrétienne, est nécessaire pour que les chrétiens vivent leur foi, soutiennent

leur espérance et ne tombent pas dans la peur dans une culture sécularisée et souvent

hostile.

La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour

fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à chaque fois un

miracle que la miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun de nous, en

nous incitant à l’amour du prochain et en suscitant ce que la tradition de l’Église nomme

les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ces œuvres nous rappellent que

notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain

corporellement et spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, le visiter,

le réconforter, l’éduquer. Le Pape Francois, Message de carême 2016

Je demande la grâce…
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En tout temps, grâce à notre foi en Jésus et à nos efforts pour vivre comme il l’a fait, nous

tentons de témoigner de la présence de l’amour de Dieu en ce monde. Nos cœurs et nos

esprits désirent avant tout montrer

[qu’]accepter Jésus dans nos vies est, depuis le tout début, une invitation à entrer

dans une relation d’amour avec lui. Dès le commencement, nous voulions que

les autres prennent conscience que l’existence même de Marie, la mère de Jésus,

représentait une invitation constante à enraciner notre être dans l’écoute et la

réception de la parole de Dieu parce que la foi n’est pas tant une recherche de

Dieu de la part des êtres humains que la reconnaissance par les hommes et les

femmes que Dieu vient à nous ; Dieu nous visite et nous parle.

Nous connaissons le pouvoir de la prière, de la réception du corps et du sang de Jésus à

l’Eucharistie et des autres sacrements comme lieux de rencontre avec Dieu. Nous gardons

à l’esprit que tout moment nous permet d’éprouver un sentiment d’émerveillement qui

nous fait voir que la « réalité dans son ensemble a un caractère sacramentel pour l’œil

formé par la foi, révélant que l’expérience humaine constitue un lieu important de l’auto-

révélation de Dieu ».

Tout comme une mère enseigne à ses enfants, nous partageons des histoires qui donnent

accès à Dieu et à Jésus. Nous créons des espaces pour que les autres puissent entendre

dans leur cœur Jésus leur dire : « Venez et vous verrez [où je vis]. » Jn 1, 39.

Le passage d’une étape de la vie à une autre exige de la patience, car la transition vers

l’âge adulte ne s’effectue jamais de façon linéaire. C’est un projet d’une vie, régi par la

complexité de l’être humain et de la vie en général. Devenir autonome est pour nous

source de préoccupation, et nous nous aidons les uns les autres à reconnaître nos forces et

nos limites respectives.
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En poursuivant notre mission, nous sentons que nous partageons avec Dieu le travail de

l’enfantement – en l’aidant à donner naissance à la nouvelle vie du Christ dans les autres.

Maître Eckhart demande : « Qu’est-ce que Dieu fait toute la journée ? » et répond : « Dieu

donne naissance. De toute éternité, Dieu repose sur un lit en train d’enfanter. » Il s’ensuit

que notre appel à être Mère Église, sages-femmes aidant Dieu à enfanter la vie nouvelle

en Christ, ne cesse jamais.

Alors que des pousses vertes de vie nouvelle apparaissent parmi les cendres de la forêt

calcinée, nous avons confiance que de nouvelles et fragiles pousses de vie, surgies ici et

là au sein de la communauté ecclésiale, prendront racine pour durer et que s’instaurera le

règne de paix et de justice de Dieu pour le bien de tous.

Retenir les mots, les phrases qui me touchent dans les textes ci-haut. En faire ma

prière.

Mon expérience de ces cinq semaines

alimente-t-elle et transforme-t-elle ma relation à Dieu et aux autres ?

élargit-elle ma vue sur le monde

Choisir un mot, une phrase, un texte de l'Écriture qui résume mon expérience.

L'illustrer à ma manière par un dessin, un poème, une prière, en continuant mon

pèlerinage.

66

La miséricorde, une chance pour la vie - Retraite en ligne



Ce mandala nous entraîne au cœur de nous-mêmes,

là où nous sommes immergés(es)dans

« l'amour viscéral qu'est la miséricorde de Dieu ».

Pape François
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Cercle du centre

Dieu, Père et Mère, nous donne son Fils,

Pain vivant descendu du ciel,

Jn 6, 33

Source d’eau vive pour le salut du monde.

Jn 7, 37-38

Troisième et quatrième cercles

Il créa le monde avec sagesse.

Demandons la paix au Dieu de toute paix.

Hymne du Jubilé de la miséricorde

Tout l’univers exulte et chante.

Ps 96

Cinquième cercle

Communions à la Parole symbolisée par les fragments de manuscrits.

La terre attend l’Évangile du Royaume.

Hymne du Jubilé de la miséricorde

Je mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes ;
je l’inscrirai dans leur cœur.

Jr 31, 33

Sixième cercle

Nourrissons-nous de ce pain, fruit de la terre et du travail humain,

devenu Pain de Vie triomphant de toute mort.

La miséricorde de Dieu est éternelle !
Rendons grâce au Père car il est bon !

Hymne du Jubilé de la miséricorde
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