« Source d'eau vive », une retraite au quotidien, nous invite à un moment d'arrêt au coeur de nos
vies bousculées et suractives.
Reposons-nous un peu au centre de notre être.

Marguerite Bourgeoys a été inspirée par la vie de Marie, mère et première disciple de Jésus
vivant sur la terre. Elle nous invite à demeurer avec Marie, « toujours en présence de Dieu,
comme une mère qui est passionnée pour son enfant ne le perd point de vue. » EMB p. 116.

Dans le silence, soyons attentifs à Dieu qui nous aime personnellement et, avec lui,
tournons-nous encore et encore vers le prochain, vers toute la création.
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La retraite « Source d'eau vive » propose les écrits, les réflexions,
les illustrations de Marie et de Rachel.
Vous y trouverez une réflexion quotidienne sur cinq semaines.
Choisissez le temps et le lieu les plus favorables à cet exercice.
Marie Azzarello, CND

Peut-être aimerez-vous tenir un journal de vos réflexions?
Peut-être aimerez-vous vivre cette expérience avec d’autres
personnes et partager vos réflexions avec elles.
Pour nous rejoindre : cnd@cnd-m.org.

Rachel Gaudreau,
CND

©
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Une spirale signifie généralement le mouvement, le passage du temps, l'évolution. Plus
particulièrement la spirale signifie la nature cyclique de nos vies.

Comment ce logo m'aide-t-il à réfléchir sur le passage du temps dans ma vie ?

Ps 139

Depuis toujours Dieu me connait.
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Depuis plusieurs années, nous n’avons pas toujours recours aux bonnes sources pour apaiser
notre soif. Nos horaires chargés nous laissent peu de temps pour nous-mêmes. Malgré notre
amour pour nos familles et nos communautés, les responsabilités que nous assumons à leur
égard accentuent parfois les pressions que nous subissons.Les activités sportives ou artistiques
pratiquées par nos enfants deviennent pour certains des tâches de plus à ajouter à la liste
interminable des « choses à faire ». La publicité qui nous inonde nous conforte dans l’idée qu’en
plantant notre tente au milieu de « produits offerts », nous nous sentirons bien et nous
échapperons à notre solitude et à nos insécurités. Le « repos du sabbat » est souvent interrompu
par des courses au centre commercial. L’affairement caractérise notre vie quotidienne. Nous
avons tout et pourtant il semble que nous n’avons pas assez. Parfois, nous nous sentons
tellement coupés de la réalité que nous avons l’impression d’être dépassés par la vie.

Malgré tout ce que nous avons accumulé, nous aspirons à quelque chose de plus, à une source
qui étanchera cette soif indéfinissable et jamais satisfaite. Il se peut que nous nous rendions
compte un jour que ce profond désir qui monte en nous est le désir de Dieu. Nous prendrons
alors conscience que nous rêvons d’une relation intime avec Dieu tout « comme une biche se
tourne vers les cours d’eau » (Ps 42,2).
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Un élan intérieur nous ouvre à l’appel du prophète Isaïe invitant Israël à la vie abondante : « Ô
vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux , dit-il, même celui qui n’a pas d’argent, venez !
Demandez du grain, et mangez » (Is 55, 1). De prime abord, nous pouvons nous demander ce
que signifie ce mouvement intérieur ? À quelles eaux Isaïe fait-il allusion ? Aujourd’hui, nous
savons avec plus de certitude que Jésus est la source de cette eau qui donne la vie.

Relisons lentement le texte. Quel est le mot, la phrase, l'image qui me touche.
Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je ressens ?
Des questions montent-elles en moi ?
Est-ce que je perçois que ce désir qui jaillit en moi est ce désir de Dieu ?

Comment mes soifs correspondent-elles au désir de Dieu en moi et pour moi ?

Ps 42, 1

Comme languit une biche
après les eaux vives,
ainsi languit mon âme
vers toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu
du Dieu vivant ;
quand irai-je et verrai-je
la face de Dieu.
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Lire Jean 4, 5-15. 20-24

Examinons la rencontre entre Jésus et la Samaritaine venue puiser de l’eau au puits (Jn 4,14).
Comme les Juifs, pour des raisons culturelles, n’ont pas de relations avec les Samaritains, cette
femme manifeste un grand étonnement lorsque Jésus lui demande à boire. Les paroles que
prononcent ensuite Jésus la surprennent encore plus : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui
est celui qui te dit : ‘ Donne-moi à boire ’, c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau
vive » (Jn 4, 10). En effet, les mots de Jésus suggèrent à la Samaritaine que grâce à l’eau qu’il lui
propose, elle n’aura plus besoin de se rendre chaque jour au puits du village. Toutefois, elle se
rend rapidement compte que tel n’est pas le cas. De quoi veut-il donc parler ? On peut décrire ce
qui suit comme un dialogue théologique concernant le bon endroit pour adorer Dieu : pour les
Samaritains, le mont Garizim ; pour les Juifs, le Temple de Jérusalem. Avant tout, il s’agit d’une
question d’identité : Quel lieu de culte leur permet d’avoir une bonne relation avec Dieu, de
l'adorer en esprit et en vérité ?

7

Source d'eau vive - Retraite en ligne

Relire lentement Jn 4, 5-15. 20-24

Quel est ce lieu pour toi ?
Comment et quand est-ce-que je loue Dieu ?
Et l'eau vive, où et comment la puiserai-je ?

Is 12, 1a, 2b, 3

Et tu diras, en ce jour-là :
Je te loue, Yahvé, …
Voici le Dieu de mon salut :
Car ma force et mon chant c'est Yahvé, il a été mon salut.
Dans l'allégresse vous puiserez de l'eau aux sources du salut.
Et vous direz, en ce jour-là : Louez Yahvé,
invoquez son nom, annoncez aux peuples ses hauts faits,
rappelez que son nom est sublime.
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Lire Jean 4, 16-26

Jésus et la Samaritaine entament une conversation assez déroutante portant sur les maris de la
Samaritaine. Quel sens faut-il lui donner si l’on considère que Jésus ne l'accuse jamais d’être une
pécheresse ?

Il semblerait que, lors de leur captivité en Assyrie, des Samaritains se seraient mariés avec des
Assyriens et auraient intégré les faux dieux de cinq tribus étrangères à leur culte (2 R 17,13-34).
En retournant en Samarie, les survivants ramenèrent aussi ces dieux avec eux. Donc,
l’approbation de Jésus lorsque la Samaritaine lui dit qu’elle n’a pas de mari peut être interprétée
d’une façon prophétique comme une condamnation du culte des faux dieux.

Même si cette interprétation semble des plus vraisemblables, il faut se demander pourquoi cette
femme puisait de l’eau à midi, le moment le plus chaud de la journée. En effet, les villageoises
effectuent habituellement cette tâche lorsqu’il fait frais, tôt le matin ou au début de la soirée.
Peut-être l’exégèse traditionnelle laissant entendre qu’elle était ostracisée par les autres femmes
à cause de son style de vie a-t-elle encore quelque justesse.

Quels sont les faux dieux que j’adore ?
Me suis-je déjà senti exclu d'un groupe ? Comment ai-je vécu cette expérience ?
Y a-t-il des moments où je change de direction quand je veux éviter de
rencontrer telle personne ?
Ces questions m'invitent à un échange personnel avec Dieu.
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Lire Jean 4 25-28. 39

Il devient évident que quelque chose ou quelqu’un bouleverse le cœur de la Samaritaine. Sans
aucune hésitation, elle accepte l’affirmation de Jésus qui se dit le Messie ; elle devient son disciple
et court au village afin d’inviter son peuple à aller « voir un homme qui [lui] a dit tout ce qu’[elle]
a fait » (Jn 4,39).
Si nous examinons le récit de plus près, nous prenons conscience qu’en offrant de l’eau vive à la
Samaritaine, une eau qui deviendra en elle une source jaillissant en vie éternelle (Jn 4,14), Jésus
l’invite à puiser à une source intérieure, à entrer dans une relation intime avec lui. Sous cet
éclairage, le culte des faux dieux au centre du dialogue entre Jésus et la Samaritaine peut être vu
comme une métaphore pour tout ce qui accapare notre temps et sollicite notre attention.

Dans cette optique, les mots de Jésus à la Samaritaine revêtent pour nous aujourd’hui une
nouvelle signification. Jésus parle personnellement à chacun de nous en disant : « Laissez venir à
moi celui qui a soif et laissez boire celui qui croit en moi. » En d’autres mots, Jésus affirme :
« avoir foi en moi est la façon de boire l’eau vive, la façon de boire à la source de la vie qui n’est
plus menacée par la mort. »

L'expérience de la Samaritaine avec Jésus se rapproche-t-elle de mon expérience
personnelle avec Lui ?
Qu'est-ce qui accapare mon quotidien ?
Quelles sont mes préoccupations existentielles ?

La foi en Jésus est-elle pour moi une source d'eau vive ? Comment l'expliquer ?

Is 55, 1-3
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Lire Jn 4, 29-30. 39-42

Nous désirons pour nous-mêmes ce qui est arrivé à la Samaritaine et aux villageois lors de leur
rencontre avec Jésus : la découverte d’une force intérieure. Pour ce faire, il faut nous ménager du
temps, en dépit de nos horaires chargés, pour créer un environnement de silence où nous nous
assoirons auprès du puits avec Jésus. Cela signifie que nous prendrons le risque de nous
aventurer dans notre espace intérieur. Tout comme les Samaritains, après avoir rencontré Jésus,
l’ont invité à demeurer avec eux, nous pouvons nous aussi demander à Jésus de rester avec nous.

Quelle décision dois-je prendre pour avoir le temps d'entrer chaque jour dans
mon espace intérieur ?
Que signifie pour moi « demeurer » avec Jésus ?
Y-a-t-il d'autres moment où je peux contempler Jésus ?
en attendant en ligne au Marché ?
sur le bus ou dans le métro ?
en écrivant mon journal ?
en coloriant un mandala ?

en écrivant un poème ?
en regardant le soleil, la lune… la nature ?
…et encore… ?
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Poursuivons notre cheminement à l 'aide de ce mandala créé par Rachel pour approfondir notre
réflexion sur la Parole de Dieu Jn 4, 5-42.

Un mandala est un dessin circulaire symbolisant la vie sans fin. Tout part du centre et revient au
centre. Colorer ou créer un mandala inspiré de la Parole de Dieu peut aider à la méditation et à
la contemplation.
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Je me mets en présence de Dieu
Je regarde ce mandala et je le laisse s'imprimer en moi et m'attirer en lui.
Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ?
Comment est-ce que j'accueille cette Parole en moi ?

13

Source d'eau vive - Retraite en ligne

À la suite de Jésus, est-ce que j'entre dans cet appel de l'Esprit en moi qui dit « Abba » ? Rm 8,15 ;
Ga, 4,6
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Jésus dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi » Jn 15, 4.

Dans l’Évangile selon saint Jean, le verbe « demeurer » ou « rester » signifie union avec Jésus.
Jésus est la « demeure ». Au plus profond de notre cœur se trouve le désir d’entrer en relation
intime avec Jésus. Nous puiserons le courage de nous ménager des temps de solitude en
regardant Jésus qui savait se retirer à l'écart pour prier et, Marie, la Vierge de l'écoute.

Nous lisons dans les Évangiles que Jésus s’éloignait souvent du groupe, tôt le matin, pour prier.
Dans ces moments de solitude, il entrait en communion avec le Dieu qu’il appelait son « Abba »
(Lc 1,35 ; 4,42 ; 6, 12 ; Mc 6, 46 ; 14, 36). Marie nous inspire aussi par son cœur attentif, à l’écoute
de la parole de Dieu, si évident à l’Annonciation (Lc 1,26-38).

En suivant leur exemple, respectueux de ceux qui trouvent eux aussi dans leurs vies agitées des
moments pour être seuls avec Dieu, nous prenons au sérieux les mots de Jésus à ses disciples :
« Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée [et] verrouille ta porte » (Mt
6,6).

Thérèse d’Avila, cette femme passionnée qui réforma le Carmel, sainte et docteure de l’Église, a
dit qu’en « trouvant le temps d’être avec notre Dieu, nous ne manquerons pas de boire à la
fontaine qui jaillit de Dieu, la source et le centre même de notre être. » Ses paroles nous
encouragent.
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Est-ce que je ressens ce désir d'une relation intime avec Dieu ?
En relisant ces affirmations de saint Paul, Rm 8,15 ; Ga 4,6, est-ce que je me
reconnais, fils, fille de ce père que Jésus est venu me révéler ?
Où en suis-je dans mes moments de retraits de la cohue quotidienne ?

Ps 25, 1-2.4-5

Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme, Ô mon Dieu.
En toi je me confie, que je n'aie point honte,
Que mes ennemis ne se rient de moi.
Fais-moi connaître, Yahvé, tes voies, enseigne-moi tes sentiers.
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Chaque jour, nous avons l’occasion de nous réserver des moments où nous pouvons fermer la
porte de notre cœur. Attirés vers l’intérieur par Dieu, il nous est donné d’entreprendre la
descente en nous-mêmes. Dans cette profondeur, libérés des nombreuses voix et forces qui sans
arrêt réclament notre attention, nous demeurons dans le silence, le calme, seuls avec Dieu ; nous
laissons Dieu nous regarder, nous aimer. Souvent, le temps n'existe plus.
Dans le silence, nous pouvons écouter la « voix de fin silence » qui monte en nous : « Soyez
tranquille! Reconnaissez que je suis Dieu! » (Ps 46,11) ; « Avant de te façonner dans le sein de ta
mère, je te connaissais » (Jr 1,5 ; Ps 139) ; « Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi » (Is 43,1).

Lors de ces précieux moments, la tendresse de Dieu nous embrasse et nous nourrit comme une
mère réconforte son enfant (Is 66,13). Nos cœurs sont remplis de joie et de crainte révérencielle.
Parfois, nous sommes comme « un enfant, dont les désirs se sont calmés et se sont tus, contre sa
mère » (Ps 131,2).

Nous pourrions alors être sensibles aux mots de maître Eckhart : « Rien dans toute la création ne
ressemble plus à Dieu que le silence. »
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Reprenons lentement les citations bibliques citées plus haut…
Réfléchissons à la phrase de maître Eckhart : « Rien ne ressemble plus à Dieu que
le silence ». Ces mots traduisent-ils ma relation à Dieu?

Ps 36, 8-9

Dieu, qu'elle est précieuse ta fidélité
Les hommes se réfugient à l'ombre de tes ailes.
Ils se gavent des mets plantureux de ta maison
et tu les abreuves au fleuve de tes délices.
Car chez toi est la fontaine de la vie,
à ta lumière nous voyons la lumière.
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Écoute Dieu parler aux profondeurs de ton être.
Ps 46, 11

Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu.
Thomas Merton, écrivain prolifique et explorateur de la spiritualité, et T.S Eliot dans « Four
Quartets » décrivent ces moments de rencontre silencieuse avec le divin comme « le point
vierge » où le monde et le temps disparaissent. Les deux auteurs disent que nous entrerons dans
la danse cosmique où nous découvrirons la source cachée de l'amour.

Abordant les préoccupations d’une génération entière, au milieu de la guerre et du doute, le
grand poète T.S. Eliot souligne que sans ce point vierge, il n’y aurait point de danse.

Pour Cynthia Bourgeault nous commencerons alors à toucher la miséricorde infinie de Dieu
fondement de notre espérance.

Lors de cette union, il n’y a que ce moment, que cette respiration qui existent. Le moment
présent contient tout. La peur et les anxiétés disparaissent. Nous sentons alors que le mystère de
Dieu nous embrase. Si nous pouvions formuler cette expérience, nous dirions sans nous lasser,
comme Thomas Kelly le suggère, que nous avons découvert « au plus profond de nous, un
extraordinaire sanctuaire de l’âme, un lieu sacré, un centre divin, une voix qui nous parle, auquel
nous devons sans arrêt revenir. L’éternité est dans notre cœur, faisant pression sur notre vie
bousculée par le temps, nous encourageant par des allusions à une destinée étonnante, nous
appelant à retourner à nous-mêmes. »
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Comment est-ce que je reçois cette proposition d'entrer chaque jour dans la
danse cosmique avec Dieu où nous découvrons la source cachée de l'amour ?

Commençons-nous à toucher la miséricorde infinie de Dieu, fondement de
notre espérance ?

Ps 131, 1-3

Seigneur, mon coeur 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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Il n’y a pas lieu d’avoir honte d’admettre que nous arrivons peut-être tard à cette relation intime
avec Dieu. Au fur et à mesure que s’approfondit cette relation, comme pour bien d’autres
personnes avant nous, la prière de saint Augustin monte de nos cœurs.

Tard je vous ai aimée, Beauté si ancienne et si nouvelle, tard je vous ai aimée. C’est que vous étiez
au-dedans de moi, et, moi, j’étais en-dehors de moi ! […] Ce qui loin de vous me retenait,
c’étaient ces choses qui ne seraient pas, si elles n’étaient en vous. Vous m’avez appelé, vous avez
crié, et vous êtes venu à bout de ma surdité ; vous avez étincelé, et votre splendeur a mis en fuite
ma cécité […] je vous ai goûtée et j’ai faim et soif de vous ; vous m’avez touché, et je brûle du
désir de votre paix.

Réfléchissons sur la prière de saint Augustin. Puis-je faire mienne cette prière ?
Mes sens s'éveillent-ils au contact de cette « beauté si ancienne et si nouvelle » ?
Comment tout mon être participe-t-il à cette rencontre ?
Quels mots me rejoignent plus particulièrement ?

Conscient de ma relation avec Dieu et de mes émotions, j'écris ma prière personnelle.
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Une intimité aussi profonde avec Dieu est souvent troublée par une liste interminable de choses
à faire qui absorbent notre attention. Nous découvrons qu’il faut faire preuve d’autodiscipline
pour délaisser l’ordinateur, l’internet, les échanges interminables de courriels et de textos qui,
avec une urgence implicite, attendent une réponse. Il n’est pas plus facile de nous éloigner de la
télévision, des DVD, du lecteur de CD, de l’iPod, ou d’éteindre les cellulaires ou les téléphones
intelligents.
Nous ne considérons pas que ces appareils soient nécessairement mauvais en soi. Mais nous
nous rendons compte que notre besoin incessant d’entretenir des relations avec des choses
extérieures nous monopolise en nous laissant peu de temps pour les autres, et encore moins
pour penser à notre empreinte carbone qui épuise l’énergie et les ressources de la planète.
Dans ces précieux moments de solitude, nous sentons souvent le besoin de nous rappeler
doucement que nous devons retourner à la source de notre être. Notre objectif n’est jamais de
fuir le monde, mais de trouver ce qu’Henri Nouwen décrit comme « un délicat équilibre entre le
silence et les mots, l’éloignement et l’engagement, la distance et l’intimité, la solitude et la vie
communautaire ».
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Que signifie pour moi « URGENCE » ? Quelles sont mes réactions à ces
moments-là ?
Est-ce que je sais attendre ? … et faire attendre ?
Quelle réalité se cache sous le mot « ATTENDRE » ?

Est-ce que je sens la nécessité d'établir dans ma vie ce « délicat équilibre » que
propose H. Nouwen ?

Ps 62, 1-2.6

Oui, mon âme est tranquille devant Dieu ;
mon salut vient de lui.
Oui, il est mon rocher, mon salut,
ma citadelle, je suis presque inébranlable.
Oui, sois tranquille près de Dieu, mon âme,
car mon espoir vient de lui.
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Y a-t-il une relation possible à établir entre ce mandala et mon vécu de cette
semaine ?

Quelles dimensions de ma relation d'intimité avec Dieu me suggère cette image ?
Comment j'illustrerais une de mes rencontres avec Dieu ?
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Comment cette marche en forêt m'invite-t-elle à traverser une nouvelle étape
dans mon cheminement avec Dieu ?
Puis-je décrire la forêt personnelle dans laquelle je marche en ce moment ?
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Plutôt que d'attendre un équilibre confortable dans nos vies osons reconnaître que des
événements inattendus peuvent briser la bonne conscience qui nous vient de la certitude que
nous avons de notre union à Dieu. La peur de nous perdre parvient à nous saisir et à troubler
notre paix intérieure. À d’autres moments, lors des vendredis et samedis saints de nos vies, nous
avons été brisés.

Comme Marie et les disciples dans l’obscurité des heures précédant et suivant la mort de Jésus,
nous avons fait l’expérience de rêves détruits, de malentendus, d’heures où l’unité de qui nous
sommes et la fondation de nos convictions les plus profondes semblaient avoir éclaté. Ces
expériences se produisent souvent lorsque nous avons l’impression qu’il ne se passe rien dans
notre vie. L’obscurité nous envahit. Nous traversons un désert. Dans ces moments, il est facile
d’oublier le réconfort de la présence attentive de Dieu que nous avions connu auparavant.

Dans cette démarche, nous affrontons la lutte incessante de l’ego pour la domination. Tout se
passe comme si nous étions entrés dans une danse où deux contraires – lâcher prise et tenir bon
– se livrent combat. Émergeant de la complexité de notre être, de nos blessures, ce qu’il y a
d’impur dans nos vies nous assiège et nous empêche de connaître l’amour véritable. Il faut de la
persévérance pour continuer de croire que Dieu, même s’il semble absent, est en fait présent
dans l’obscurité, et que l’eau vive coule sous le désert. Nous comprenons alors un peu ce qu’a dû
ressentir Jésus en disant sur la croix : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? (Mc
15,33).
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Arrêtons-nous sur ce qui précède. Demeurons sur un mot, une phrase, une
image qui touchent notre coeur. Quel sens cela prend-il dans ma vie ?

Puis-je identifier des moments dans ma vie où je me suis senti dans un Vendredi
saint ?
Suis-je aujourd'hui dans un Samedi saint ?
Qu'est-ce qui peut m'aider quand je marche dans la nuit, dans mes moments
d'incertitude ? Comment puis-je continuer ma route dans ces situations
ambiguës ?
Qu'est-ce qui soutient ma foi dans mes moments de doute ?
Comment puis-je vivre alors mon appel à la sainteté ?

Ps 22, 2-3.10.12

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
J'ai beau rugir, mon salut reste loin.
Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu ;
Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère
et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine.
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Il peut arriver que nous ayons à vivre des moments de désarroi quand nous sommes en proie à
des sentiments et à des désirs contradictoires. Toutefois, au fur et à mesure que le temps passe et
que nous repoussons l’attaque, nous ne cessons jamais de nous étonner de ce qui émerge :
tourbillonnant et montant du plus profond de nous-mêmes, voilà toutes les énergies de nos
émotions, notre agitation, notre isolement, notre cœur brisé, notre amour et notre désir, nos
peurs les plus obscures et nos échecs, notre angoisse, nos joies et nos succès, nos blessures
passées et nos aspirations les plus intimes. Il semble que nous soyons en dérive sur une mer
déchaînée.

Il se peut que nous tentions de concentrer notre attention sur notre travail ou sur tout autre
engagement, souvent avec peu ou pas de satisfaction. Plus que tout, nous sommes surpris par la
colère qui monte des profondeurs de notre être jusqu’à la surface.
Voilà que nous fulminons contre tous, pestons contre tout, allant jusqu’à nous demander si, en
d’autres circonstances, nous ne céderions pas à la tentation de tuer, de torturer ou de trahir nos
frères et sœurs pour sauver nos vies ou conserver une perception déformée de la réalité.

Profondément déconcertés par nos réactions, nous voyons en outre dans les reportages des
médias que dans plusieurs endroits du monde, le génocide et le nettoyage ethnique sont
monnaie courante. Il est pénible de noter qu’aussi extrêmes que soient ces actes horribles, ils ont
quelque chose en commun avec notre sentiment de profond désarroi.

Thérèse d’Avila décrit une expérience similaire : « Lorsque cela se produit, je suis prise d’une
colère violente et je veux me déchaîner contre tous ! » Ses mots nous réconfortent ; nous ne
sommes pas aussi uniques que nous le pensons.
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Dans tout ce qui est décrit plus haut, m'arrive-t-il d'éprouver ces sentiments
contradictoires qui peuvent surgir en moi sans que je puisse les contrôler ?

Sachant qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, comment puis-je intégrer ces côtés
sombres de ma personnalité ?
Puis-je identifier les racines de cette violence qui troublent la paix dans mes
relations avec les autres ?

Ep 3, 14-21

C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père,
de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre ;
qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire,
vous armer de puissance, par son Esprit,
pour que se fortifie en vous l'homme intérieur,
qu'il fasse habiter le Christ en vos coeurs par la foi ;
enracinés et fondés dans l'amour,
vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints,
ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur
et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance,
afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu.
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Il n’est jamais aisé de traverser une période difficile et d’affronter l’incertitude de l’avenir. Trouver
le temps pour prier est aussi difficile. Les questions et les doutes liés à la foi et à l’Église
immanquablement surgissent. Même si nous savons intellectuellement qu’il s’agit d’un nouveau
moment de transformation, la démarche n’en est pas plus facile.
Débattre des questions de foi est particulièrement difficile dans une culture qui non seulement
n’appuie plus, mais souvent tourne en ridicule la foi en Dieu et l’adhésion à la chrétienté ou à
toute autre communauté. Nous savons que nous ne sommes pas les premiers à faire cette
expérience. De nombreuses générations avant nous l’ont vécue et ce sera sans doute le cas pour
d’autres dans l’avenir.

Il semble que Jésus ait questionné sa propre identité lorsqu’il demanda à ses disciples : « Qui
suis-je au dire des hommes ? »

Ayant écouté leurs réponses, il leur posa la même question : « Et vous, qui dites-vous que je
suis ? » (Mc 8, 27-29).
Pierre lui répondit : « Tu es le Christ » (Mc 8,29).

En relisant les Écritures nous pouvons penser que Jésus a compris de plus en plus ce que
signifiait pour lui « être le Messie », et en même temps ce que seraient ses souffrances en
montant à Jérusalem. Le comportement de Pierre après l'arrestation de Jésus et sa persistance à
nier l’avoir même connu suggèrent aussi qu’il ne comprenait pas vraiment la signification du
nom de Messie qu’il avait donné à Jésus.
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Nous comprenons alors que nous devrons chercher la réponse à la question de Jésus – « Qui
dites-vous que je suis ? » – en nous fondant sur nos propres expériences. Nous avons
l’impression qu’aucune réponse n’est valable pour tous les temps. Étant donné notre personnalité
unique, notre relation avec Jésus prendra diverses nuances. Cependant, il n’en reste pas moins
que sa façon de vivre remet la nôtre radicalement en question. Sa mort et sa résurrection nous
réconfortent et nous assurent que nous ne vivons pas en vain, même dans l’obscurité et le chaos,
malgré les croix que nous devons porter individuellement et collectivement. Cependant, toutes
nos questions ne disparaissent pas pour autant.

Quand je regarde ma vie de foi, y a-t-il une évolution dans ma perception de
Dieu ?

Y a-t-il des moments dans ma vie où je doute de l'existence de Dieu ?
Qu'est-ce que la foi change dans ma vie ?

À ce moment de ma vie, comment puis-je répondre à la question de Jésus : Pour
toi, qui suis-je ?

J'écoute Dieu parler à mon coeur.
Is 43, 1-3

Ne crains pas, car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi,
à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas.
Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé,
et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu,
car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu,
le Saint d'Israël, ton Sauveur.
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L'exemple de Marie, Mère et première disciple de Jésus, nous donnera la force de cheminer avec
nos questions.

Le cœur fidèle et priant de Marie semble plus près de notre propre expérience. L’Écriture note
que Marie retenait tous ces événements dans son cœur, tous les événements, en cherchant à
comprendre la signification de la vie et de la mission de son fils pour elle et pour les personnes
qui l’entouraient (Lc 2,19.51). Nous avons l’impression qu’elle ne comprit pleinement la mission
de son fils qu’après la Résurrection et la Pentecôte (Ac 2,1-4).

Le cheminement patient de Marie avec ses questions, qu’elle chérit et retient dans son coeur,
nous montre que le fait d’interroger notre foi n’est pas un signe de faiblesse. Plutôt, nos
questions nous poussent à approfondir la compréhension de notre foi, ce qui évidemment n’est
pas toujours facile.
En gardant les yeux sur Marie, nous comprenons que c’est en cheminant avec nos questions que
nous arriverons à y répondre. Rainer Maria Rilke donne un tel conseil à un jeune poète qui
doutait de sa vocation, il l'encourage à être patient à l’égard de tout ce qui dans son cœur est
encore irrésolu, à vivre avec les questions et, petit à petit sans trop s'en rendre compte
percevra-t-il un jour des bribes de réponses.
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Suis-je à l'aise de marcher avec mes questions sur la foi ?
Puis-je marcher patiemment avec ceux et celles qui doutent, qui se posent des
questions sur notre vie de foi ?
Est-ce que je crois que ces périodes de questionnement peuvent contribuer à
faire grandir mon union à Dieu ?

Ps 60

O Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière.
Du bout de la terre je fais appel à toi quand le cœur me manque.
Sur le rocher trop élevé pour moi tu me conduiras.
Car tu es pour moi un refuge,
un bastion face à l'ennemi.
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Lors de périodes de transformation, nous apprenons à avoir confiance en la présence de l’Esprit
qui est toujours là pour nous aider, malgré notre faiblesse. Quand nos efforts pour prier
semblent vains, nous avons la certitude que « l’Esprit lui-même intercède pour nous en
gémissements inexprimables » (Rm 8,26).

Donc, étonnamment, quelqu’un, quelque chose en nous, sans manifester de sentiments, nous
incite sans cesse à avoir confiance dans l’obscurité et à plonger plus profondément en
nous-mêmes. Nous grandissons en prenant conscience que l’intimité avec Dieu ne nous délivre
jamais de notre condition humaine, mais plutôt nous la fait mieux comprendre.

Les temps difficiles que des auteurs spirituels tels Jean de la Croix et Thérèse d'Avila appellent
« nuits obscures » nous aident à reconnaître que nos émotions, amour et haine, joie et tristesse
ainsi que toutes les autres, ne sont que des fils dans la dense trame de nos vies. L’intégration de
nos émotions fait partie de notre cheminement vers la maturité, un défi permanent dans notre
parcours de foi, dans notre transformation à l’image de Dieu.

Le prophète Malachie écrit : « [Dieu] siégera pour fondre et purifier l’argent » (Ml 3,3). Un
fondeur et purificateur d’argent est là, ne quittant pas des yeux ce métal qui est dans le feu. Il sait
que l’argent est complètement purifié lorsqu’il peut y contempler son visage. Nous sommes
confiants qu’au cours de nos nuits obscures, Dieu attise le feu de nos aspirations, et qu’ainsi
nous reflétons de plus en plus son image.
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Nous prenons courage de Marie, mère et première disciple de Jésus. À l'Annonciation, la
puissance de Dieu la couvrit de son ombre. C'est l'ombre de Dieu qui rend l'Enfant saint. Lc 1,35.
Aussi, Pierre, Jacques et Jean à la Transfiguration, couverts par la nuée ont entendu la révélation
de Dieu : « Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-le. » (Lc 9,34-35)
Seulement lorsque Marie et les disciples, hommes et femmes, entrèrent dans les ténèbres de la
Croix, purent-ils recevoir la lumière du Ressuscité au matin de Pâques. Seulement dans
l'obscurité intérieure de leur vie, rassemblés en prière dans la Chambre Haute, purent-ils
recevoir l'esprit de Jésus ressuscité et s'engager dans une voie nouvelle.

Ils ne savaient pas jusqu'où cela les mènerait mais ils avaient confiance en leur pouvoir intérieur,
l'Esprit qui leur avait été envoyé. (Ac 1,12 ; 2,1-4).

Nos expériences de la nuit obscure nous poussent donc à apprivoiser l’obscurité, à entrer dans le
mystère de Dieu : « Il doit s'asseoir à l'écart et se taire quand le Seigneur le lui impose… il y a
peut-être de l'espoir ! »… (Lm 3,28-29).

Je relis doucement les textes proposés. Je retiens le mot, la phrase, l'image qui me
touchent.
Est-ce que je crois que la puissance de Dieu est active autant dans la noirceur
que dans la lumière ?
Comment puis-je dire que l'intégration de mes émotions fait partie de ma
croissance dans la foi et participe à ma transformation à l'image et à la
ressemblance de Dieu ?

Ps 139, 11-18

… Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi,
et la nuit devient lumineuse comme le jour :
les ténèbres sont comme la lumière !
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Recueillir mes réflexions de cette semaine en contemplant cette image
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Comment ce mandala peut-il refléter les divers moments de mon voyage au cœur de mon être,
centre divin où Dieu m'aime infiniment ?
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Quand nous sentons profondément la présence de Dieu, ou son absence, quand les ténèbres
envahissent notre âme, l'occasion nous est offerte de réfléchir sur notre compréhension de la
réceptivité.

En tant que communauté chrétienne, nous nous appuyons mutuellement dans notre appel à la
sainteté, en reconnaissant le caractère unique de la relation de chaque personne à Dieu. Thérèse
d’Avila et Jean de la Croix, en décrivant leur expérience de l’union avec Dieu, nous montrent
clairement que l’esprit est le même pour tous, hommes et femmes. Ils affirment que l’aptitude à la
réceptivité n’est pas une caractéristique uniquement féminine mais qu’elle appartient aussi aux
hommes.

De nos jours comme dans le passé, la réceptivité représente « la capacité de chaque homme et de
chaque femme d’être silencieux, attentifs à ce qui vient de l’intérieur et de l’extérieur, écoutant
avec l’oreille intérieure, voyant avec l’œil intérieur ». Fondation de notre être nous permettant de
recevoir l’amour de Dieu et d’aimer en retour, la réceptivité était et est toujours la source de
mutualité dans notre relation avec Dieu et avec les autres.
Malheureusement, le christianisme patriarcal continue de voir la réceptivité comme une
caractéristique exclusivement féminine, correspondant au corps féminin. Considérée comme
féminine, l’humanité reçoit l’amour gratuit de Dieu toujours représenté comme un être
masculin. Cela ressort de toute évidence dans les textes bibliques lorsqu'Israël est comparé à une
prostituée pour s’être détourné de Dieu (Os 2).

Quand la vie dans l'Église, dans la famille, dans la communauté paroissiale, avec les voisins est
perçue comme une réalité féminine et fragile, la pensée dualiste demeure première, génère des
divisions et des démissions. Alors s'impose le monde froid de la technologie, de la bureaucratie et
des institutions centralisées. Ce sont deux mondes indépendants et irréconciliables.
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Suis-je d'accord avec Jean de la Croix et Thérèse d'Avila pour dire que l'homme et
la femme ont une même capacité de réceptivité ?
Quelle est ma réaction à l'énoncé suivant ?
La réceptivité, longtemps considérée comme une caractéristique féminine, est le
fondement de la capacité des hommes et des femmes à recevoir l’amour de Dieu
et à aimer en retour. C'est un appel profond à la mutualité dans leur relation
avec Dieu et avec les autres.
Les enseignements de l'Église continuent de promouvoir une compréhension

dualiste des rôles de l'homme et de la femme affirmant que les caractéristiques
propres à chacun s'enracinent dans leurs différences biologiques. Est-ce évident
dans notre culture actuelle ?
Comment puis-je, dans ma vie, aller au-delà de cette pensée dualiste et me

percevoir comme interdépendant de toute l'humanité et de toute la création ?
Mon comportement peut-il avoir une influence sur mon environnement

immédiat ?
Moi et les autres pouvons être des instruments de changement dans notre milieu
pour vaincre cette culture de la violence et de la guerre. Est-ce que je vois des
lueurs d'espérance dans mon quotidien ?

Au terme de ma réflexion, je rends grâce à Dieu pour le cadeau de la réceptivité qui me permet
d'être « silencieux, attentif à ce qui vient de l’intérieur et de l’extérieur, écoutant avec l’oreille
intérieure, voyant avec l’œil intérieur ».
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Cependant, le fait de prendre conscience que la réceptivité est une capacité innée, présente aussi
bien chez les hommes que chez les femmes, nous a permis d’aller au-delà d’un « Dieu imaginé
comme un grand patriarche dans sa relation avec une humanité subordonnée – tous les peuples
décrits comme féminins, c’est-à-dire comme faibles, sans valeur et pécheurs par rapport à
Dieu. »

Nous en venons à comprendre que l’accès à une humanité authentique suppose que l’on rejette
la conception selon laquelle il existe un ensemble de caractéristiques communes aux hommes et
un autre ensemble de caractéristiques communes aux femmes. Plutôt, il faut reconnaître que les
hommes et les femmes ont en commun des caractéristiques similaires : l’intelligence, la capacité
de faire preuve de rationalité, d’ordre et de contrôle, de manifester fermeté et douceur, d’avoir de
la tendresse, de la compassion, de l’intuition, etc. Leurs façons différentes de l'exprimer au
quotidien vient des personnalités différentes et non des différences biologiques.

Tel qu'énoncé plus haut, les hommes et les femmes possèdent les mêmes
capacités. Quelle est ma réaction face à cet énoncé ?

Puis-je voir la réceptivité comme un moyen de mettre fin au sexisme dans l'Église
et dans le monde ?
Est-ce que je perçois le développement de ma capacité d'accueil comme un
pré-requis pour écouter et être transformé par la Parole de Dieu ?
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Nous apprenons à concevoir notre être comme un temple sacré puisque Dieu repose en chacun
de nous. Dans le centre de cet être, une nourriture abondante nous est offerte. Souvent, alors
que nous écoutons « le bruissement d’un souffle ténu » (1 R 19,12), une sagesse intérieure se fait
jour, nous demandant d’être à son écoute non pas une fois, mais plusieurs fois. Elle nous guide,
nous appelle à vivre dans l’espérance malgré les ambiguïtés et les incertitudes qui proviennent de
l’obscurité dans laquelle baigne notre monde.
Nous appelons les dons de l’Esprit, certains de recevoir de bons conseils et des encouragements
lorsque nous ploierons sous le poids des soucis et que les souffrances causées par des pertes
envahiront notre cœur et altéreront notre capacité de discerner le positif au coeur de
l'incompréhensible. (Sg 8,9 ; 9,1-11 ; 1 R 3,5-12). Nous savons que cela ne sera jamais facile. Les
circonstances peuvent être ambiguës, rendant difficiles des choix toujours ardus même dans les
meilleures conditions. Cette « voix » intérieure nous appelle à aller au-delà de nous-mêmes, à
découvrir qu’un centre divin se trouve au coeur de chaque personne.

Montrer un tel respect à toutes les personnes demeure un défi. Lors de moments difficiles ou de
conflits, nous ne voyons souvent que ce qui est différent de nous chez les gens ; cela nous
contrarie et nous rend mal à l’aise. S’il nous était possible de traiter chaque personne avec
déférence, nous avons l’impression que nous pourrions cesser de gérer les différences de valeurs
et de cultures par des guerres, des affrontements politiques, économiques ou religieux.

Les polarisations au sein de l’Église, souvent décrites en termes d’appartenance à la théologie de
droite ou de gauche, disparaitraient. Si nous commençions à vraiment nous écouter les uns les
autres, nous pourrions découvrir que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise.
Le défi est de garder le cap en espérant qu’une vie nouvelle surgira des tensions et des opinions
opposées.
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Me percevant moi-même comme une « terre sainte » je suis invité à demeurer
immobile et paisible au centre de mon être où Dieu m'aime du plus grand

amour. Est-ce une réalité pour moi ?
Suis-je conscient que donner ce temps d'arrêt en présence du Dieu qui m'habite
peut

faire surgir une sagesse qui me permettra de vivre dans

l'espérance au milieu des ambiguïtés et des incertitudes qui
menacent d'engloutir notre monde dans la nuit ?
faire advenir une nouvelle façon d'être, de vivre et d'agir ?

Si je perçois un centre divin en chaque personne, comment cela peut-il m'aider à
accueillir les autres, surtout les étrangers ?

Je fais de ma réflexion une prière
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Étrangement, au fur et à mesure que nous apprenons à nous fier à notre expérience, nous
approfondissons le sens de qui nous sommes. Plus nous buvons à la source de l’amour de Dieu,
moins nous nous tournons sur nous-mêmes, car nous prenons conscience que nous sommes
tous frères et sœurs. S’évanouissent alors les différences ethniques et notre sentiment d’être
séparé de toute la création. Comme saint François nous le rappelle dans son Cantique des
créatures, « le soleil est aussi notre frère, la lune notre sœur et la terre notre mère ».

La diversité de la création de Dieu peut susciter en nous révérence et émerveillement.
Soudainement, la terre cesse d’être un ensemble de ressources dont nous usons et abusons à
volonté, pour devenir, selon les mots de Teilhard de Chardin, « le milieu divin ».

Nous trouvons du réconfort à affirmer que « la terre avec toutes ses créatures est le sacrement
originel. Rempli de la gloire de Dieu, avec toutes ses beautés et ses horreurs, le monde, selon les
mots du poète jésuite Gerard Manley Hopkins, nous montre le pouvoir aimant du Créateur dont
il reflète l’image. »

Nous sommes émerveillés par le fait que l’univers entier ait un pouls : l’Esprit de Dieu qui le
guide dans son évolution. Nous ne sommes pas séparés de la création de Dieu dans un univers
en évolution ; au contraire, des liens très intimes nous unissent à elle.

Marion Woodman, l’analyste jungienne, nous dit que cette conscience humaine unique de
l'unité de toute chose est « la virginité consciente. » L'homme et la femme ont une liberté de
coeur pour entrer en relation avec le corps divin d'amour qui tient ensemble la création entière.
La virginité consciente consiste à vivre dans le présent. Alors, foi et espérance unies à la charité
peuvent s'épanouir.
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Je me rappelle des moments d'émerveillement vécus devant la création.
Suis-je en accord avec cette affirmation : « la terre avec toutes ses créatures est le
sacrement originel. » ?
Suis-je conscient de faire un avec l'univers ?

Est-ce que je me sens vraiment soeur et frère de toutes ces personnes que je
côtoie sur la rue, dans le bus ou le métro… ?

À l'Eucharistie, nous prions : …Ô Dieu… faites que par le mystère de cette eau
et de ce vin nous ayons part à la divinité de celui qui a pris notre humanité, Jésus
Christ… Quels sentiments surgissent alors en moi ?
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En regardant le mandala... je prie le Cantique des créatures de François d'Assise.

Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
À toi louange, gloire, honneur,
Et toute bénédiction ;
À toi seul ils conviennent, ô Très Haut,
Et nul homme n'est digne de te nommer.
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Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages,
pour l'azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :

Heureux s'ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper…
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez lui grâce et servez le
en toute humilité !
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Comment ce mandala peut-il résumer notre démarche de cette semaine ?

47

Source d'eau vive - Retraite en ligne

Suis-je conscient que ma vie se déroule comme un oui à Dieu ?
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La description de la « virginité consciente » – cette liberté intérieure du coeur par laquelle nous
vivons dans le présent - nous donne une idée de l’expérience de Marie lors de l’Annonciation.
Embrassée par Dieu, Marie répond en aimant, en embrassant Dieu, l’auteur de la vie. Elle ouvre
ainsi son cœur virginal à l’amour divin qui rassemble toute l’humanité, toute la création. Nous
voyons ici que le « oui » de Marie à Dieu, prononcé en toute liberté lors de l’Annonciation,
représente l’archétype de notre vocation de femmes et d’hommes chrétiens, de tous ceux qui, de
la même façon, souhaitent dire « oui » à l’appel de Dieu dans leur vie et remplir la mission pour
laquelle ils ont été créés. Dieu, dans son respect pour le caractère unique de chaque personne «
œuvre toujours obscurément en nous. Et encore plus mystérieusement, il y a en nous quelque
chose qui répond ou veut répondre toujours " oui " aux invitations de Dieu. »
Relisons le récit de l'Annonciation : Lc 1, 26-38
Ai-je une expérience d'être aimé personnellement par Dieu ?

Comment puis-je nommer l'amour de Dieu pour moi ?
Est-ce que je vois l'amour de Dieu en acte dans la création ?

Puis-je nommer des moments dans ma vie où j'ai pu vérifier que rien n'est
impossible à Dieu ?
Est-il facile ou habituel pour moi de répondre aux appels de Dieu ?

Ps 63, 1-4

Dieu, c'est toi mon Dieu ! Dès l'aube je te désire ;
mon âme a soif de toi ;
ma chair languit après toi,
dans une terre desséchée, épuisée, sans eau.
J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire
en contemplant ta force et ta gloire.
Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie,
mes lèvres te célébreront.
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Il n’est donc pas surprenant que le Magnificat monte de nos cœurs. Comme Marie, plus nous
prenons conscience de notre caractère unique en tant que personne, plus notre reconnaissance
augmente. Oui, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait et continue de faire en nous.

En récitant le Magnificat, nous exprimons notre gratitude pour notre confiance nouvellement
fondée en la profondeur et en l’intégrité de l’amour de Dieu, pour la compassion dont Dieu fait
preuve, de génération en génération, à ceux qui le craignent : ceux qui reconnaissent leur besoin
de Dieu, des autres et de toute la création (Lc 1,50).

Dans son essai sur le bon Samaritain, Thomas Merton souligne que dans l’hébreu original le mot
compassion décrit l’amour inconditionnel de Dieu qui nous lie à lui, ne nous abandonne jamais
et n’espère rien en retour. La compassion de Dieu soutient tout ce qui existe et rassemble le
monde dans son amour indestructible.
Comme le dit le psalmiste, l’amour de Dieu est éternel, toujours fidèle, inconditionnel, immuable
(Ps 107). Il n’est lié à aucun résultat.

Tout au long de notre vie, nous nous rendons compte que, dans le moment présent, là où le
passé et le présent s’ouvrent à l’avenir, la promesse de Dieu demeure vraie : « Ne vous souvenez
plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d’autrefois. Voici que moi, je vais faire
du neuf qui déjà bourgeonne ; ne le reconnaîtrez-vous pas ?

Oui, je vais mettre en plein désert un chemin […] je procure en plein désert de l’eau, des fleuves
dans la lande » (Is 43,18-20). Nous revenons au point de départ. Nous sommes certains que, de
diverses façons, nous entrerons dans une intimité de plus en plus grande avec Dieu tout en
embrassant la vie : les joies et les souffrances, la lumière, l’obscurité et l’ambiguïté, les risques à
prendre en vue d’une nouvelle vie.
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La violence règne dans notre monde. Le nombre de personnes pauvres,
opprimées, les caravanes de réfugiés, augmentent sans cesse.

Constatons-nous que la promesse de Dieu se réalise :
« Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits

d’autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne ; ne le
reconnaîtrez-vous pas ? Oui, je vais mettre en plein désert un chemin […] je

procure en plein désert de l’eau, des fleuves dans la lande »
(Is 43,18-20).

Le « OUI » personnel de Marie à Dieu invite-il les femmes sans voix de notre
société à ouvrir des chemins nouveaux ?

Puis-je nommer des circonstances dans ma vie où des choix personnels m'ont
amené à abandonner les solutions habituelles et sécurisantes pour aller vers de
nouvelles propositions ?

Écris ton propre Magnificat.
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Dans les moments d’incertitude et de recherche qui peuvent durer des jours, des mois et même
des années, nous apprenons à quel point il est important de prendre soin de ce que nous
pourrions appeler « notre jardin sacré intérieur ». Au fil des différentes saisons de nos vies – un
hiver où rien ne semblait se passer, un printemps soudainement apparu, explosant de vie, la
chaleur d'un été ou un automne où nous avons récolté ce que nous avions semé –, notre jardin
sacré a été labouré, encore et encore. Au cours de cette démarche sans fin, nous reconnaissons
l’importance de développer notre capacité à être réceptifs dans ces moments de grâce où nous
avons communié avec Dieu, dans toutes nos relations avec les autres et dans notre ouverture au
don et à la beauté de la création.
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Je réfléchis sur les moments où j'ai senti la vie nouvelle, une énergie neuve surgir
en moi.
Comment les saisons dans la nature se traduisent-elles dans ma vie de tous les
jours ?

Ma présence, ma manière de vivre éveillent-elles la foi et l'espérance chez les
autres ?
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Dans les rêves, le jardin est considéré comme un symbole positif et il est vu comme un lieu de
croissance où la vie intérieure est cultivée. Les jardins chinois présentent toujours une relation
harmonieuse ente vide et plein, yin et yang, masculin et féminin. Dans l'iconographie chrétienne
le jardin fermé représente la virginité, à savoir la liberté intérieure du coeur, et est une image
privilégiée de Marie. Regardons de plus près le récit de l'Annonciation dans l'Évangile de Luc.
Que nous apprend le « oui » libre de Marie à l'invitation de Dieu ?

Rowan Williams note que Marie est la première croyante explicite en Jésus ; de son sein coule
l'eau vive. Quand nous découvrons les effets de son « oui » la nouveauté de l'agir de Dieu en
Jésus jaillit du fond de notre être.

L'expérience de Marie à l'Annonciation symbolise notre vocation à être totalement disponibles à
Dieu, avec un coeur libre, désencombré de tout ce qui peut nuire à cette présence intime au
coeur de notre jardin intérieur où coule l'eau vive de l'amour infini (Jn, 7, 38). Comme Marie
nous devons porter aux autres le don reçu de Dieu.
Sg 7,13-14 Ce que j'ai appris avec simplicité j'en fais part sans réserve......

1P 4,10-11 Mettez-vous, chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres.......
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Puis-je réserver un temps de présence dans mon jardin intérieur, chaque jour,
attentif à la voix de Dieu qui me dit : « Ne crains pas et sache que je suis
Dieu… » Ps 46, 11

À quoi ressemble mon jardin intérieur ?
Puis-je en faire une image ?
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Is 58, 11

Sans cesse le Seigneur te guidera,
en pleine fournaise il rassasiera ton gosier,
tes os, il les cuirassera.
Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas.
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T.S.Eliot écrit, « dans chaque fin il y a un commencement ».

Karl Rahner, théologien jésuite, nous rappelle que tout homme et toute femme sont appelés à la
contemplation. Il note aussi : « Le chrétien du futur sera un mystique ou il ne sera pas ». Par
mystique, il entend une personne qui fera une expérience authentique de Dieu au coeur de son
existence. Il ajoute qu'une profonde expérience de Dieu, constamment nourrie dans la prière et
appuyée par la communauté chrétienne, est nécessaire pour que les chrétiens puissent vivre leur
foi, nourrir leur espérance et ne pas succomber à la peur devant une culture séculière souvent
hostile.
En regardant mon journal relatant mon vécu de ces cinq dernières semaines

Je choisis un mot, une phrase, une parole de Dieu qui résument mon expérience.
Les mots de T.S Eliot sont-ils un encouragement pour moi ?
Les paroles de Karl Rahner rejoignent-elles une expérience vécue pour moi
durant cette retraite ?

À la fin de cette retraite, je demande cette grâce particulière :
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