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MODERATRICE

Dans la confiance et la prière,
pour notre monde et pour nos frères.
Il y a un peu plus d'un an la pandémie envahissait notre monde.
Nous avons traversé des temps de confinement, dans l’isolement et la
solitude.
Confinement accepté au départ avec l’espoir d’en sortir rapidement.
Isolement, chacun chez soi, avec autorisation de prendre l'air une heure par
jour.Heureusement, le soleil brillait, la nature se réveillait et faisait monter
en mon cœurl'action de grâce pour ce que le Créateur nous donne.
Solitude qui, au long des jours, fut pour moi remplie de la prière et de la
méditation habitées par la présence de Jésus, Marie et Joseph qui nous
tiennent par la main.
Prière surtout pour les proches qui luttent contre cette Covid, à domicile ou
à l'hôpital et qui pâtissent seuls, ne pouvant recevoir de visites.
Prières pour le monde en souffrance :
- souffrances des familles ne pouvant accompagner leur mourant,
ni être entourées lors du dernier adieu rapide au cimetière.
- souffrances des informations contradictoires qui ne rassurent personne et
contribuent à l'anxiété.
- souffrances des personnes privées de leur travail.
Enfin déconfinement pour l'été, mais en restant prudent.
Nous pouvons reprendre les célébrations, avec distanciations bien sûr ;
désormais pouvoir assister à l'Eucharistie en communauté et recevoir le
corps du Christ est une grande joie.
Depuis que reconfinement et déconfinement se succèdent, nous ne savons
pas quand cela finira…
Qu'attend le Seigneur de chacun de nous ?
Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il nous est dit :

"Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel (v.1)
...
Un temps pour pleurer et un temps pour rire (v.4) ...
Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir (v.5) ″…
Restons dans l'espérance qu'un jour, grâce aux vaccins et aux précautions
de chacun,nous sortirons de cette épidémie.
Jésus sur la Croix a porté toutes les souffrances du monde et nos péchés.
Par cette croix, Il nous sauve.
Ouvrons nos cœurs à sa présence
et soyons des témoins d'espérance.
Restons dans la confiance et la prière pour notre monde et pour nos frères.

Marie-Jo.
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Ils re
egarde
eront celui
c
qu
u’ils on
nt trans
spercé
é
E 2006, Joseph
En
J
Ratzinger, à la demand
de de Han
ns
Urs
s Von Balthasar, éc
crit les fo
ondements
s théologiq
ques d’un
ne
histtoire spirittuelle, celle du Sacrré Cœur de
e Jésus do
ont le cultte
était en crise et qui valu
ut l’encyclique du pa
ape Pie XII « Haurietiis
uas. » Il in
ntitule son livre en citant les paroles du
d prophètte
aqu
Zac
charie 12, 10
1 : « Ils re
egarderontt celui qu’ils ont transpercé.»
En faisant
f
la part
p
entre
e le nom d
de Jésus qui
q sembla
ait
aprrès le Con
ncile avoir pris les devants,
d
p
par rapporrt au Chris
st
Jés
sus dont le
e titre scriipturaire donné
d
au s
sauveur ne peut êtrre
sép
paré du po
oint de vu
ue christollogique, le
e futur pa
ape a voullu
réta
ablir la dévotion au Sacré cœ
œur qui éta
ait considérée comm
me
une
e piété sup
perflue alorrs que l’en
ncyclique « Haurietis aquas » du
d
pap
pe Pie XII en exprim
mait la po
ointe ou la
a quintess
sence de la
l
spirritualité de
e l’Eglise. Dans
D
son livre Josep
ph Ratzinge
er en donn
ne
la preuve
p
par sept thèse
es.
1 - l’Ecriture dit
d que Jés
sus est av
vec le Père
e. 2 – Jésu
us
meu
urt en pria
ant. 3 – La participattion à sa p
prière le re
econnait. 4 La communio
on à la priè
ère de Jés
sus inclut la communion à tou
us
les frères. 5 - Le dogm
me des Con
nciles défin
nit Jésus comme
c
vra
ai
Fils
s de Dieu. 6 – la thé
éologie bib
blique et dogmatique
e s’unissen
nt
pou
ur dire qu
ue Dieu s’est
s
fait homme e
en Jésus-C
Christ. 7 –
L’histoire et les
l
interprrétations du
d mystère
e de la foi ne peuven
nt
n dire d’au
utre que la christolog
gie nait de la prière et
e nulle part
rien
aille
eurs.
P
Pour
faire un lien ave
ec ce N° 4 du ‘Cœur Ouvert’
O
qu
ui a rapportt avec l’actualité de la
l
pandémie
e, cet artic
cle s’en tie
endra au nom
n
de Jés
sus qui, du
urant sa passion et sur la croix
demande d’avoir les
s yeux de l’amour. L’image du regard
r
tourné vers le
e crucifié, dont
d
le côtté
ouvert laiisse couler l’eau et le sang, était
é
consiidérée com
mme ‘l’icône biblique du Sacrré
Cœur’. Un
ne nouvelle dévotion
n qui renda
ait vraie la parole pro
ophétique de Zacharie. Rien de
d
plus vrai en effet qu
ue de conttempler av
vec les yeu
ux du cœu
ur l’ouvertu
ure du côtté du Chris
st
par le cou
up de lanc
ce et qui n’est
n
autre
e que le pe
ercement de son co
orps jusqu’’au cœur. Il
s’agit de l’Incarnatiion du Fils
s du Père, développe
e Ratzinge
er, qui nou
us mène à un cœur à
s yeux et le
e cœur son
nt tout un dans
d
l’amo
our. Ratzing
ger rappellle les paro
oles du pettit
cœur. Les
prince de Saint Exupéry : « On
n ne voit biien qu’avec le cœur. » Quiconque prie commence à
voir ; prie
er et voir sont
s
intime
ement liés parce que, comme le dit Ric
chard de Saint
S
Victor,
« L’amourr donne de
es yeux », et
e encore : « L’amourr c’est com
mme un œil et aimer c’est
c
voir ».
»
Grégoire le Grand disait : « L’amour
L
comme tel est conna
aissance. » et Hugue
es de Sain
nt
Victor pe
eut ajouterr : « L’amo
our entre et s’apprroche là où
o la scie
ence reste
e dehors. »
Balthazarr écrit : « Selon Sa
aint Luc, on voit qui
q est Jésus
Jé
en le voyantt prier. La
L

professio
on de foi chrétienn
c
ne naît de la particip
ipation à la
l prière d
de Jésus, de ce qu
ue
l’on est entraîné
e
d
dans
la pri
rière, de ce
c que l’on
n peut ent
ntrapercev
voir de ce
ette prière
e;
la confes
ssion de foi
f est l’in
nterprétattion de l’e
expérienc
ce de la p
prière de Jésus.
J
Ellle
interprètte correcttement Jé
ésus pour la simple raison qu
u’elle naîtt de la partticipation à
ce qui luii est le plu
us spécifiq
que et inti
time. »

L prière du
La
d cœur es
st dite ‘scie
ence des sciences’
s
e ne l’oub
et,
blions pas, la mystiqu
ue
chrétienne est la co
onnaissanc
ce par l’amour.
R
Ratzinger
cite en réfférence le
es réflexion
ns les plus
s justes du
u théologie
en alleman
nd
jésuite, Hugo Rahne
er, né en 1900 et déc
cédé en 19
968. Il est, en particulier, celui qui
q a donn
né
an, ‘Marie Mère
M
de l’E
Eglise’. Da
ans sa marriologie, il la
l
à découvrrir, à partirr d’Ambroiise de Mila
voit comm
me telle, im
mage de l’E
Eglise. Il fa
audra atte
endre que Paul VI dé
éclare ‘Marrie Mère de
d
l’Eglise’ au
a terme de
e la troisième session
n du Conciile Vatican II.
H
Hugo
Rahner a dém
montré que
e le culte du
d sacré Cœur
C
n’es
st rien d’au
utre qu’un
ne
concentra
ation du mystère pas
scal. Il n’y a pas de séparation
s
à faire en
ntre la piété
é et le cultte
du Sacré Cœur. Ce
e que l’enc
cyclique du
u Pape Pie
e XII repren
nd dès le début. Carr il est clair
que la dé
évotion tom
mbait en désuétude
d
e alors que le culte, célébré au terme de l’anné
ée
liturgique, faisait de
e la dévotio
on la pointe
e de le la vie spirituellle de l’Eglise.
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L fête du sacré Cœ
La
œur est une
e solennité
é célébrée un vendre
edi. Ce n’es
st donc pa
as
seulemen
nt une dévo
otion mais
s une spiriitualité aux
x multiples
s dévotion
ns de l’inca
arnation du
d
Christ Fils
s de Dieu fait
f
homme
e qui s’estt donné un
n cœur. Un
n cœur, qu
ui a coulé sang
s
et ea
au
lors du coup
c
de la
ance donné au côté
é droit de Jésus cru
ucifié, morrt sur la croix.
c
C’es
st
pourquoi la référenc
ce scripturraire de l’e
encyclique reprend comme
c
titre
e Isaïe 12,3 « Exultan
nt
ous puisere
ez les eaux
x aux sourc
ces du salu
ut. » « Hau
urietis aquas in gaud
dio ».
de joie, vo
L rappro
Le
ochement des textes
s alors se
e fait sans
s difficulté
é, d’abord
d entre Za
ac
12,10 : « Ils
I regarde
eront celuii qu’ils ontt transperc
cé », et Jn
n 19,37 : « Un autre passage
p
d
de
l’Ecriture dit encore
e : Ils lèverront les yeu
ux vers celui qu’ils ont
o transpe
ercé. » et aussi
a
Ap 1,,7
« Voici qu’il vient avec les nuées, tout
t
œil le verra, ils le verrront, ceux qui l’on
nt
cé. », en lie
en avec Jn
n 3,14 « De
D même que
q
le serp
pent fut éle
evé par Mo
oïse dans le
l
transperc
désert, ainsi faut-il que
q le Fils de l’homm
me soit élev
vé, afin qu’en lui tout homme qu
ui croit ait la
l
vie éterne
elle. »
C
Cependant
t le fondem
ment du cu
ulte du Sac
cré Cœur repose
r
surr deux réfé
érences qu
ue
Hugo Rah
hner a sou
utenues : Jn 7,37-39, qui exprim
me le fleuv
ve d’eau v
vive : « Si quelqu’un
q
à
soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui crroit en moii. Comme dit l’Ecritu
ure : de so
on
cœur cou
uleront des
s fleuves d’eau
d
vive. En disan
nt cela il parlait
p
de ll’Esprit Sa
aint qu’alla
ait
recevoir ceux
c
qui croiraient en
e lui » et Jn
J 19,33-3
34 : « Quan
nd ils arrivè
èrent à Jé
ésus, voyan
nt
qu’il était déjà mort,, ils ne lui brisèrent
b
p les jam
pas
mbes, mais un des solldats avec sa lance lu
ui
perça le côté
c
; et au
ussitôt, il en
n sortit de l’eau et du
u sang. » De
D là on peu
ut comprendre le titrre
de l’encyc
clique du pape Pie XII
X qui com
mmence pa
ar les paro
oles d’Isaïïe 12,3 : « Exultant de
d
joie, vous puiserez aux
a source
es du salutt. »
C qui va intriguer le
Ce
es réfracta
aires au culte du Sacrré Cœur, c
c’est que ni
n Jn 7, ni Jn
J
19 ne parlent du cœ
œur comme
e la forme concrète
c
d’une
d
dévo
otion qui ne
e pourrait que
q devenir
se attitude sentimentale. Or c’e
est la liturgie, non figé
ée, qui va p
prendre au
u sérieux ce
c
une pieus
que Ratzinger nomm
mera en tittre : ‘Ancra
age dans une
u
théolo
ogie de l’incarnation’’. Dieu s’es
st
J
st. Le cœu
ur entre da
ans la chris
stologie du
u Fils de Diieu incarné
é,
donné un cœur en Jésus-Chri
Jésus Chrrist vrai Diieu, vrai ho
omme. Die
eu s’est do
onné un cœ
œur de cha
air en Jésu
us sauveur,
‘le Rédem
mpteur de l’homme’ écrira
é
en titre d’une encyclique
e
e le pape Jean-Paul II. Le regarrd
tourné vers le cœurr de Jésus, ouvert en source div
vine, amèn
nera l’Eglis
se à en fairre la liturgiie
olennelle qu
ui soit, anc
crée dans celle de pâques et de
d la pente
ecôte comm
me du Sain
nt
la plus so
Sacremen
nt et de la
a Trinité sainte.
s
Ellle est célé
ébrée le vendredi,
v
faisant ré
éférence au
a
vendredi saint de la
a passion. Elle n’est pas
p une dé
évotion de l’émotion sentimenttale mais de
d
n qui nous sauve. C’e
est la merv
veille de la spiritualitté chrétien
nne : Le cœ
œur ouvert à
la passion
la vie divin
ne. « Le fle
euve qui ré
éjouit la ville de Dieu » Ps 45,5.
J
Joseph
Ra
atzinger ra
appelle alo
ors, ‘les pa
assions’ qui
q doiventt nous fairre rejoindrre
tous les appels
a
à ou
uvrir son cœur
c
dans notre société de ‘l’é
émotion’ fa
aisant plus que jamaiis
appel à av
voir du cœ
œur, à ouvrir son cœu
ur, à faire un
u cœur av
vec les doigts des mains
m
jointe
es
non pour prier mais
s pour exp
primer qu’il y a de l’a
amour. Carr le cœur n’a d’autre
e signe qu
ue
celui de l’amour qu
ue l’on trou
uve dans l’hymne à l’amour de
d saint Pa
aul au cha
apitre 13 de
d
l’épitre au
ux Corinth
hiens. Voic
ci ce que dit Ratzinger : « Se
elon la vis
sion de l’e
’encycliqu
ue

«Hauriettis aquas » les « pas
assions » de
d Jésus, qui se pré
ésentent d
de façon condensé
c
ée
dans le « cœur », sont
s
la jus
stification
n et le fond
dement de ce que lla relation
n à Dieu de
d
l’être hu
umain do
oit égalem
ment imp
pliquer la
a capacit
ité de se
entir, la dimensio
on
émotionn
nelle de l’amour.
l
U
Une
piété
é incarnée
e doit être
re une pié
été passio
onnée, un
ne
piété du
u cœur à cœur, ett précisém
ment ains
si, une piiété pasca
cale, car le
l mystèrre
pascal, en
e tant que
ue mystère
e de souffr
france, est
st par natu
ure un mys
stère du cœur.
c
»
Ab
bbé daniel p
piovesan

h
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Covid 2020
0 – 202
21 – Solitude
Dans l’artticle 30 de
D
e notre Conduite évangéliqu
é
ue, il nous
s est demandé un
temps de solitude : « Dan
ns un env
vironneme
ent propic
ce à la so
olitude, se
eul ou en
couple
e, il est demandé
de
d prévoirrun temps
de
s pour pri
rier et méd
éditer. » Ce
e n’était
pas tou
ujours sim
mple à vivrre.
L Covid 19 nous en a don
La
nné les mo
oyens. Po
our une s
super-solittude, là,
nous avons
a
été
é servis. Le
L confin
nement no
ous donna
ait le tem
mps pour prier et
médite
er. Solitud
de obligée
e qui nous
s a permis
s de prier en couple
e, chose que
q nous
ne fais
sions jama
ais, chacu
un priant dans
d
son coin.
c
Médite
er : sur tou
ut ce qui nous
n
para
aissait ind
dispensab
ble... et do
ont nous pouvions
p
nous passer.
p
Mê
ême si, au
u bout d’un an, cela
a commen
nce à être long !
Après av
A
voir été privés
p
de l’Eucharristie, ce temps no
ous a pe
ermis de
comprrendre le besoin qu
ue nous en avions dans
d
nos vies. Rec
cevoir le corps
c
du
Christ mous se
emblait te
ellement normal, une
u
habittude. Ce manque nous a
ouvertt les yeux et le cœur sur l’imp
portance des sacre
ements.
C temps
Ce
s nous a permis
p
d’in
ntensifier nos liens
s de prière
e avec les
s autres,
malade
es ou bien
n-portants
s. Avec le
e décès de
e personn
nes connu
ues, cela renforça
r
les lien
ns de la co
ommunion
n des sain
nts : la Cité
é céleste est deven
nue toute proche.
C
Comme
q
quoi
la Cov
vid 19 n’a
a pas apporté que du
d négatif. Dieu se
e sert de
tout po
our nous faire com
mprendre qu’Il est là, tout près,
p
qu’il suffit de lui faire
confiance (mêm
me si ce n’est pas to
oujours trè
ès facile)..
ons-nous faire,
f
laiss
sons-le faiire, car Il sait ce qu
u’Il veut.
Laisso

Flora
F
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D’u
une étincelle d’’éternitté à la consom
c
mation des siè
ècles
Auss
si loin que
e je puisse
e me souv
venir et re
emonter
le temps, de
epuis mo
on enfan
nce, je me
m suis
toujo
ours vu avec
a
un télescope
t
e dans un
ne main
pourr
obse
erver
l
l’immensé
ément
grand :
l’imm
mensité du
u ciel et ses myriad
des de gallaxies.
Et dans
d
l’autre maiin un m
microscop
pe pour
déco
ouvrir les
s minuscu
ules diatomées ré
écoltées
dans
s le ruisse
eau de mo
on village
e et m’émerveiller
devantt l’infinime
ent petit.
Combiien de fois
s devant toutes
t
ces
s beautés
s je me
suis su
urpris à chanter
c
le
e cantique
e des cré
éatures
de Frrançois d’Assise : « Loué
é sois-tu,, mon

Seigne
eur,
a
avec
t
toutes
tes créa
atures,
spécia
alement, monsieur
m
f
frère
Sole
eil, lequell est le
jour ett par qui tu
t nous ill
llumines. Et
E il est beau
b
et
rayonn
nant avec
c grande splendeur
s
r ; de toi, Très-Haut,
T
t, il porte la significa
ation.
Loué sois-tu,
s
mo Seigne
mon
eur, par sœur
s
Lune
e et les éttoiles, dan
ns le ciel tu
t les as
formée
ées claires
s, précieus
ses et bellles. »
A re
eprendre les mots du psalm
miste
dans
s le psaum
me 8 : « O Seigneu
ur, à

voirr ton ciel, ouvrage
o
de
d tes doig
igts,
la lu
une et les
s étoiles que
q
tu fix
ixas,
qu'e
est-ce que
e l'homme
e pour que
ue tu
pens
ses à lui,
i, le fils d'un
d
hom
mme,
que tu en prrennes so
ouci ? Tu l'as
voulu un peu moindre qu'un die
eu, le co
ouronnantt de
gloire et d'honn
neur. O Se
eigneur, notre
no
Dieu,
u, qu'il estt grand ton
n nom parr toute la
terre ! »
Et dans le psaume 18 : « Les cie
eux procla
ament la

gloire
e de Dieu,, le firmam
ment raco
onte l'ouv
vrage de
ses mains.
m
Le jour
j
au jou
ur en livre
e le récit et
e la nuit
à la nuit
n
en do
onne conn
naissance
e. Pas de
e paroles
dans ce
c récit, pas
p de voiix qui
s’ente
ende ; ma
ais sur tou
ute la
terre en paraîtt le messag
age et
la no
ouvelle, aux
a
limites
es du
monde
e. Là, se trouve
t
la demeure
d
du soleil : tel un ép
poux,
il para
aît hors de sa te
ente, il s''élance en
e conqué
érant
joyeuxx. Il paraîtt où comm
mence le ciel,
c
il s'en
n va jusqu'où le
ciel s'a
achève : rien
r
n'écha
happe à so
on ardeur.. »
Aujourd
d’hui, je peux
p
aussii
m’émerrveiller, comme
c
je
e
l’écriva
ais dans le feuillett
de Noë
ël 2020, parce
p
que
e
je sais d’où je viens et où
ù
je vais. Je ne suis pas
s
seulem
ment de la
a poussièrre d’étoile
es, comme
e le disentt les scien
ntifiques,
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e suis su
urtout une étincelle d’amour, une étincelle
é
ce qui est vrai, mais je
nité. Car avant le fameux
f
Biig Bang d’il y a 13,5 milliard
ds d’année
es, il y a
d’étern
eu, hors de l’es
space et du
d temps, cette étin
ncelle d’A
AMOUR qu
ui a jailli du
d cœur
de Die
eu et qui a fait s’em
mbraser l’univers, et qui con
ntinue de
e l’inonderr de son
Esprit jusqu’au jour
j
où to
out sera ré
écapitulé dans le Christ, à la fin des te
emps.
Si je peux
p
me réjouir
r
de
e toutes le
es merveiilles que
Dieu a mises à notre dis
sposition, je peux aussi
a
me
deman
nder si nous
n
en faisons
f
un
n bon usage. En
particulier, que faisons
s-nous d
de notre maison
comm
mune qu’es
st la terre
e que Dieu
u nous a confiée
c
?
(Genèse 1, 27)… Somm
mes-nous de bons gérants,
g
ou so
ommes-no
ous comme le ffils qui dilapide
l’hérita
age ? Il n’y a qu’à regarderr autour de
d nous,
pour voir où nous en so
ommes arrivés :

dérègllement cli
limatique, pollution
ns, famine
es, guerre
es, épidém
mies, inju
ustices…
Faut-il en passe
er par là avant qu
u’advienne un mon
nde nouve
veau où amour
a
et
vérité se renco
ontrent, ju
ustice et paix
p
s'em
mbrassentt ? (Psaum
me 84, 11)). Faut-il
comme
e le dit sa
aint Paul dans
d
sa Le
ettre aux Romains
R
q la cré
que
éation tout
ut entière
soupirre et soufffre les douleurs
d
d l’enfan
de
ntement ?(Rm 8, 22
2...) avan
nt l’aube
nouvellle.Mais ne
n nous replions
r
p
pas
sur nous-mêm
n
mes, resto
ons posittifs : ces
gémiss
sements ne
n sont pas
p
une plainte sté
érile, inconsolable, mais ceu
ux d’une
femme
e qui acco
ouche...ett sait qu’’une vie nouvelle
n
v venir à la lumièrre. Pour
va
ce
ela, je vo
ous invite à lire le comm
mentaire
su
uivant qu’’a fait le pape
p
Fran
nçois lors
s de son
au
udience du
d 22 février 2017
7, à propo
os de la
lettre de Sa
aint-Paul aux
a Romains. (8,19-27).

Nous somm
No
mes souve
ent tentés
s de pense
er que la
crréation es
st notre propriété,
p
é, une pos
ssession
qu
ue nous pouvons
p
ex
exploiter
à notre gré
é et dont
no
ous ne devons
de
ren
endre com
mpte à pe
ersonne.
Da le pa
Dans
assage de
e la Lettre
e aux Rom
mains (8,
19
9-27) l’apô
ôtre Paul nous rapp
ppelle au contraire
c
qu
ue la cré
éation estt un don
n merveille
leux que
Di
Dieu
a plac
cé entre nos
n mains
ns, pour que
q
nous
pu
uissions entrer
e
en
n relation avec Lui
ui et que
no
ous puiss
sions reco
onnaître e
en elle l’em
mpreinte
de
e son dessein
de
d
d’amour,
à la réa
éalisation
du
uquel nous
no
som
mmes to
ous app
pelés à

collabo
borer, jourr après jou
ur.
Mais quand
q
il se
s laisse prendre par
p l’égoï
oïsme, l’êttre humaiin finit mê
ême par
abîmer
er les plus
s belles ch
hoses qui lui ont été
é
confiée
ées. C’estt ce qui s’est
s
pass
sé pour la
a
créatio
on. Penso
ons à l’e
eau. L’eau
u est une
e
très belle
be chos
se et très
s importan
nte ; l’eau
u
nous donne
d
la vie, elle nous aide
e en tout,
t,
mais pour exxploiter les
l
miné
éraux, on
n
contam
mine l’eau
au, on sallit et on détruit la
a
créatio
on. Ce n’e
’est qu’un
n exemple
e. Il y en a
de nombreux
n
x… Quan
and il brise la
a
commu
munion ave
ec Dieu, l’h
’homme pe
erd sa
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beauté originelle et finit par défigurer toute chose autour de lui; et là où tout
auparavant renvoyait au Père Créateur et à son amour infini, il apporte à
présent le signe triste et désolant de l’orgueil et de la voracité humaines.
L’orgueil humain, en exploitant la création, détruit.
Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls, et dans ce cadre désolant
également, il nous offre une perspective nouvelle de libération, de salut
universel. C’est ce que Paul met en évidence avec joie, en nous invitant à
prêter attention aux gémissements de la création tout entière. En effet, si nous
faisons attention, tout gémit autour de nous : la création elle-même gémit, nous
les êtres humains gémissons et l’Esprit gémit en nous, dans notre cœur. Or,
ces gémissements ne sont pas une plainte stérile, inconsolable, mais, comme
le précise l’apôtre, ce sont les gémissements d’une femme qui accouche ; ce
sont les gémissements de celui qui souffre, mais qui sait qu’une vie nouvelle va
venir à la lumière. Et dans notre cas, il en est vraiment ainsi. Nous sommes
encore aux prises avec les conséquences de notre péché et tout, autour de
nous, porte encore la marque de nos difficultés, de nos manquements, de nos
fermetures. Mais dans le même temps, nous savons que nous avons été sauvés
par le Seigneur et il nous est déjà donné de goûter en nous, et dans ce qui nous
entoure, les signes de la Résurrection, de la Pâque, qui opère une nouvelle
création.
Tel est le contenu de notre espérance. Le
chrétien ne vit pas en dehors du monde, il sait
reconnaître dans sa propre vie et dans ce qui
l’entoure les signes du mal, de l’égoïsme et du
péché. Il est solidaire avec celui qui souffre,
avec celui qui pleure, avec celui qui est exclu,
avec celui qui se sent désespéré... Mais, dans le
même temps, le chrétien a appris à lire tout cela
avec les yeux de la Pâque, avec les yeux du Christ ressuscité. Et alors, il sait
que nous vivons le temps de l’attente, le temps
d’une aspiration qui va au-delà du présent, le temps
de l’accomplissement. Dans l’espérance, nous
savons que le Seigneur veut guérir définitivement
par sa miséricorde les cœurs blessés et humiliés et
tout ce que l’homme a défiguré par son impiété, et
que, de cette manière, Il régénère un monde
nouveau et une humanité nouvelle, finalement
réconciliés dans son amour.
Combien de fois, nous chrétiens, sommes-nous tentés par la déception, par le
pessimisme !... Nous nous laissons parfois aller
à une plainte inutile, ou bien nous restons sans
voix et nous ne savons même pas quoi
demander, quoi espérer... Mais encore une
fois, l’Esprit Saint vient à notre aide, souffle de
notre espérance, qui conserve vivants le
gémissement et l’attente de notre cœur.
L’Esprit voit pour nous au-delà des apparences
négatives du présent et il nous révèle dès
maintenant les cieux nouveaux et la terre nouvelle que le Seigneur est en train
de préparer pour l’humanité.
« Vers Toi, Seigneur, va le désir de l’Âme » Isaïe 26,8
Jean-Luc
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L FILS
LE
S DE JO
OSEPH
H»

E
Eugène
G
Green
est un drama
aturge et cinéaste américaiin qui a choisi
c
de
travailler en Fra
ance. Dans ses livre
es et ses films,
f
il ne
e cherche
e pas à rep
produire
la com
médie sociiale, mais
s à suggérrer l’intérriorité spirrituelle qu
ui nous an
nime. Le
jeu des acteurs
s, très dirrigé, semb
ble lent et froid, mais
m
cette discrétio
on laisse
devine
er un inte
ense que
estionnement intérieur qui mène les
s personn
nages à
s’écarrter des ch
hemins ha
abituels po
our répon
ndre à un appel
a
pro
ofond.
Dans son film « Le fils de Jos
D
seph », il est question d’un g
grand ado
olescent,
Vincen
nt, qui vit seul avec sa mère, Marie. Elle fait tout
t
pourr lui, sauf qu’à sa
questio
on 1000 fo
ois répété
ée : « Qui est mon père
p
? », elle
e répond invariab
blement,
d’une voix neutrre : « Tu n’as
n
pas de
d père. » En fouilla
ant dans la chambre de sa
p
trouve
er une le
ettre ancienne qui révèle l’identité de son
mère, il finit par
géniteur. Par la
a suite, lorrsqu’il ten
nte de s’en
n approch
her, il déc
couvre qu
u’il s’agit
d’un pantin
p
imb
bu de sa réussite
r
so
ociale, jou
uisseur méprisant
m
les femmes et en
particu
ulier les mères
m
! Désillusionné, il se met
m en tê
ête de tue
er cette ordure et
constrruit un piè
ège qu’il mène
m
à terme. Sauff qu’au moment où
ù il appuie
e la lame
sur la gorge de
e sa victim
me, il est submergé
é par une
e intense émotion, lâche le
poigna
ard et s’en
nfuit en plein désarrroi.
C
C’est
alorrs qu’un brave
b
hom
mme
désœu
uvré, nom
mmé Jose
eph, s’éto
onne
de
l
la
détresse
de
l’enffant,
s’apprroche et lui parle
e. Devantt un
tableau du Cara
avage rep
présentan
nt le
sacrifice d’Isaa
ac, Josep
ph expliqu
ue à
nt qu’Abrraham s’é
était mis en
Vincen
tête de
d sacrifie
er son fills, mais que
Dieu l’en a empêché.
e
Et Vinc
cent
pense que lui au
ussi, Dieu
u l’a empê
êché
de devenir un
u
meurrtrier : quel
q
soulag
gement !
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Au long des jours, Joseph
A
J
de
evient l’ad
dulte référrent qui a toujours manqué
à Vincent, puis un soutien pour sa
a mère. En
nsuite, lorrsque Vinc
cent est poursuivi
p
par la police, par
p suite de
d sa ten
ntative de meurtre,, on voit M
Marie, Vin
ncent et
Joseph
h fuyant sur une plage de
e Norman
ndie, avec
c un âne qui portte Marie
épuisé
ée (cf. pho
oto).
B
Bien
sûr,, ce film fait écho à deux
x figures paternelles de la
a Bible :
Abraha
am, père guéri de sa violenc
ce, et surrtout saintt Joseph q
qui, en ré
éponse à
la voix
x de Dieu
u, accueille Jésus,, le fils de Marie, et devien
nt son pè
ère pour
l’éduquer et lui procurer de quoi vivre.
v
Le pape
p
Fran
nçois vien
nt de le proclamer
patron
n de l’Eglise unive
erselle, et
e le dioc
cèse de Metz
M
sera
a placé sous
s
sa
protec
ction, le lundi 24 mai, lorrsque serront prom
mulguées les orie
entations
diocés
saines mis
ssionnaire
es. Saint Joseph
J
no
ous conduit à mieu
ux compre
endre la
missio
on de père
e, si importante pour l’éduca
ation de chaque
c
en
nfant. A priori,
p
ça
semble
e tout natturel, d’êttre père ; mais vous savez tous comb
bien c’estt délicat,
combie
en ça dem
mande de
es trésors
s d’affectiion et de disponibiilité pour écouter
l’enfan
nt, répond
dre à ses questions, sans se
e fâcher devant se
es résista
ances, le
guiderr sans l’étouffer so
ous une emprise
e
ni
n impérie
euse, ni a
affective. Charles
Péguy disait qu
ue les pères de fa
amille « so
ont les pllus grand
ds aventuriers du
monde
e moderne
e ! » On comprend
c
d que bien
n des jeun
nes gens hésitent avant
a
de
se lanc
cer dans cette ave
enture ple
eine de ris
sques. Si nous nous décidon
ns, alors
Dieu nous donne des grâ
âces d'état, surtout la patienc
ce, l'atten
ntion, la viigilance,
la douc
ceur... Pa
arfois, lors
sque le gé
éniteur es
st défaillan
nt, un pèrre adoptiff, adopté
par l’e
enfant, exe
erce une généreus
se présen
nce, à l’im
mage de saint Joseph. J’en
vois au
ujourd'huii quelques
s exemple
es très enc
couragea
ants.

Jean
an-Louis
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AN
NNEE SAINT
T JOSE
EPH

Vitrail de l’église du Très St Sacrement – Metz devant
d
les Po
onts – Alfred SAUVAGE

Com
mme enfan
nt dans le peuple
p
d’Is
sraël,

Joseph a grandi dans
d
la foi
messe faite
e à Abraham
m.
En la prom
S’est-il senti
s
ajustté à Dieu ?
Comm
me tout hom
mme qui a appris son
n métier
Il a app
pris la loi de
d Moïse.
Charpentier
Il n’a d’autre but que de
e bien travailler
Dans l’’attente du
u Messie.
Bien in
nstallé assurément
Il envisage son
s mariag
ge avec Ma
arie.
Préparattion dans la
a tradition.
Il devaiit avoir les moyens.
La jeu
une fille pro
omise est belle
b
et san
ns tache
Com
mme lui est pur.
Ett que voit-il en pleine préparatio
on ?
e est enceinte !
Elle
Mon Dieu c’est co
ompromis ; Il faut la répudier.
r
Qu’a
a-t-elle donc fait ?
onnait, elle est vierge
e c’est impo
ossible !
Il la co
Lui a-tt-elle dit qu
ue l’ange est
e venu la visiter ?
Pe
eut-être ? Il va le sav
voir en son
nge.
L’ange vie
ent jusqu’à
à lui endorm
mi
Lui dit de ne pas craindre et de prendre chez Lui
ouse.
Marie son épo
Elle atten
nd l’enfantt de Dieu co
onçu du Sa
aint Esprit,
le Messie
e.
T lui donn
Tu
neras son nom
n
dit l’an
nge : Le no
om de Jésu
us.
Ce n’est pas un rêv
ve, il le saitt.
C’est l’interventio
on de Dieu dans son sommeil.
ère adoptiff du Fils de
e Dieu
De devenir pè
n’éta
ait pas son
n rêve.
P
Pour
l’heurre, c’était de
d se marier.
L’Ecriture l’avait annoncé
é : ‘Voici qu
ue la jeune fille est en
nceinte’
c
l Dieu ave
le
ec nous, l’E
Emmanuel.
Joseph comprend
Il prend Marie chez
c
lui.
Rien en
e cachette
e mais en secret
s
et en public
Il fait ce que l’ange
e lui a dit. Il reste ajus
sté à Dieu..
Il ne
e prend pas
s ses rêves
s pour la ré
éalité.
C’est la réalité qu’il apprend
e.
En songe

Sain
int Joseph apprends--nous à rec
cevoir ce qui
q vient de
e Dieu
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PRIVA
ATIONS – CO
ONTRA
AINTES
S

Ces de
eux mots résumentt les temp
ps de con
nfinementt dus à la Covid 19
9, depuis
l'année
e dernière
e. L'église
e déserté
ée, fermée
e à double
e tour pendant deu
ux mois,
puis pa
artielleme
ent ouvertte, transfo
ormée en une sorte
e de chanttier avec des
d sens
interdiits, des rubans
r
ro
ouges et blancs (rremplacés
s ensuite par une
e ficelle)
obstru
uant un ba
anc sur de
eux, des marques
m
au sol et de
es flèches
s, sans ou
ublier les
avis offficiels des consign
nes sanitaires et gestes barriière encorre en courrs.
O est de
On
evenu into
ouchable, masqué, à distanc
ce, toujou
urs soupçonné de
transm
mettre le virus
v
par la
a bouche en parlan
nt, le nez en
e respira
ant, ou les mains à
nettoyer et dés
sinfecter encore plus
p
à l'ex
xtérieur que
q
chez soi. Le moral
m
en
prend un coup
p ! Comm
ment témoigner de l'espérrance chrétienne en ces
circonstances ? Tout es
st fait pour protég
ger et prrolonger c
cette pén
nible vie
terresttre, matérrielle et individuelle
e.
Fin des
s temps – Vérité – Vie
V éterne
elle / Comm
ment se situer ici-b
bas ?
On ne
e peut do
onc pas accepter
a
de mourrir en paiix, avec d
de simple
es soins
palliatiifs et un
ne prése
ence fam
miliale ? Non,
N
trop
p risqué ! Au lieu
u d'une
réanim
mation forc
cée avec un
u respira
ateur artifficiel.
J du ma
J'ai
al à me se
entir bien
n en ce mo
onde dom
miné par le
e coronav
virus, j'ai
consciience de traverser une déprression, comme
c
ta
ant d'autre
es : jeune
es privés
d'études norm
males et d'espace
e festif, soignantts stress
sés, ense
eignants
mparés, etc.
désem
G
Grâce
à Dieu, cella ne m'e
empêche pas de suivre
s
ma
a règle de
e vie de
célibattaire cons
sacrée, basée
b
surr la prière
e du brév
viaire, l'E
Eucharistie
e quand
c'est possible
p
à proximité, le ch
hapelet médité
m
rettransmis de la Grrotte de
Lourde
es que j'accompagne à ma façon,
f
le chapelet
c
d la Divin
de
ne Miséric
corde, et
surtou
ut la prièrre du cœu
ur qui me
e met en communion avec la Fraternité, les
membres de ma
m famille et autres
s connais
ssances. Par elle, Jésus Viv
vant me
nes de sa
a Présenc
ce, dans la nature renouvelé
ée du priintemps,
donne des sign
dans mes
m
lectu
ures spirittuelles, te
el ce poè
ème de Marie-Clair
M
re trouvé dans le
bulletin
n du Jour du Seigneur :
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« Si seulem
ment l'amo
mour était plus
p
conta
agieux
E savait se
Et
s répandr
dre en un bond
b
prod
digieux
C
Comme
le
e fait si bie
en ce virus
s en erran
nce
S le mon
Sur
nde en sou
uffrance !
P
Pauvre
hom
omme qui voulait
v
do
ominer l'un
nivers
E supplan
Et
nter un Die
ieu que tu croyais pervers,
p
U miséra
Un
able Ovni de
d quelqu
ues nanom
mètres
V te tuer peut-être
Va
p
e!
Mais tandiis que ce mal
M
m terras
sse les na
ations
E nargua
En
ant les sav
vants réun
nis en sess
ssions,
N voit-on
Ne
n pas éclorre un bouq
quet de courage
co
P
Pour
notre
e sauvetag
ge ?
C
Chaque
êttre peut av
voir l'étoff
ffe d'un hé
éros :
L
L'un,
en no
otes d'esp
poir d'un sombre
s
orratorio
P
Porte
avec
c un sourir
ire un pan
nier de surrvie.
L
L'autre
do
onne sa vie
e
A
Au-delà
de
e la peur, des
d lâche
es trahison
ns.
M
Même
si nous
no devon
ns rester en
e nos ma
aisons,
P
Peut-être
e
est-ce
l'am
mour à pré
résent quii domine,
D d'esse
Don
ence divin
ne.»

Marie-J
José

Viisage dans
d
le
es main
ns : ‘Mo
on Dieu’ !
La pandémiie du corrona viru
us
qu
ui s’est abattue sur notrre mond
de
se
emble n’av
voir éparrgné aucu
un pays de
d
la planète. Une sou
uffrance inattendu
ue
qu
ue les gou
uverneme
ents, com
mme l’OMS
S,
ne
e prévoya
aient pas
s. Pourta
ant on es
st
au
ujourd’hui à l’écoutte d’un mo
oindre so
on
prrovenant de l’espa
ace, com
mme de la
l
mo
oindre secousse
s
sismique
e, ou de
d
l’in
nvisible virus
v
que
e l’on emprisonn
ne
da
ans nos la
aboratoire
es scientifiques…e
et
on en pa
asse, assu
urément. Nous en sommes
s
pourtant
p
à légifére
er en vue de la morrt
assistée,, pour ne plus utiliiser le terrme d’eutthanasie, ou d’hom
micide, terrme utilis
sé
par Paul VI dans son encycllique « Hu
umanae vitae
v
» en 1968.
D
Dans
les médias té
élévisés, durant le
es débats sur la Va
accination
n contre la
l
Covid 19
9, aucun médecin
m
e spécialiste de santé
et
s
n’a dit vouloir intervenir auprè
ès
d’une pe
ersonne en
e souffrrance pour lui do
onner la mort, év
voquant le
e sermen
nt
d’Hippoc
crate. Nou
us somme
es là pourr sauver et
e guérir le malade
e en faisa
ant tout ce
c
qu’il est possible
p
p
pour
supp
primer la souffrance
s
e, mais no
on la perso
onne.
Lorsque l’on a approché de près la so
L
ouffrance extrême,, on se me
et le visag
ge
dans les
s mains en
e disant « mon Dieu
D
! », surtout lorrsque la personne
e hurle de
d
douleur. Et on acc
cepte bien
n entendu ce qui, no
on seulem
ment calmera, mais permettrra
à la personne de ne
n plus se
entir la do
ouleur. Il fa
aut l’avoirr vécu pour en parler. Et si le
l
médecin dit qu’il donne
d
la morphine
m
nécessaiire à ce que l’on no
omme ‘séd
dation,’ on
o
ne peut qu’être
q
silencieux ju
usqu’à ce
e que la pe
ersonne, conscient
c
te ou non, ne souffrre
plus vraim
ment. Le corps
c
san
ns aucun doute
d
con
ntinue de souffrir,
s
sa
ans doule
eurs.
14

La Covid 19 nous a mis en face de cette
L
c
soufffrance in
nadmissible que l’o
on
peut com
mparer à de la tortture phys
sique. Le personne
el de santté ne deva
ait plus en
e
dormir la
a nuit ! Il n’avait
n
cerrtainemen
nt pas le désir
d
de do
onner la m
mort mais
s de sauve
er
des vies,, en laissa
ant à l’irré
émédiable
e son trav
vail infern
nal que no
ous ne po
ouvons qu
ue
refuser intégralem
ment. Ma
ais aujourd’hui on
n entend dire ave
ec la plu
us grand
de
certitude
e, que la vie
v socialle a chan
ngé et qu’’il faut ac
ccepter lib
brement l’évolution
l
n,
pour fairre cesser une gros
ssesse av
vec l’enfant déjà fo
ormé et d
donc perm
mettre tou
ut
avorteme
ent que l’on dit thé
érapeutique, alors qu’il est seulemen
nt volonta
aire en vu
ue
d’une opération ch
hirurgicalle. Comme
e on enlèv
ve un mal, on enlèv
ve l’enfantt et on dirra
e est l’avo
ortement thérapeut
t
ique quan
nd la mère
e risque de
d
que c’estt bien. Autre chose
mourir av
vec l’enfa
ant qui ne viendra pas
p au mo
onde. On sauve
s
la m
mère qui a peut-êtrre
déjà des enfants. On
O sauve, on ne do
onne pas la mort. Par suite, o
on peut co
omprendrre
la femme
e qui, dan
ns une sittuation invivable, est
e passée par l’av
vortementt, dans le
es
larmes ou dans l’a
affolementt, l’esprit perdu, sa
ans le seco
ours de l’a
attention des autre
es
pour app
porter la parole
p
de vie.
v C’est la mort dans l’âme
e que parffois se pas
sse le pire
e,
que nul n’accusera, parce
e que le pire
p
n’estt que souffrance. L
La person
nne qui se
s
donne la mort en est
e souven
nt au pire de sa vie
e, ne sacha
ant plus c
ce qu’elle fait, mêm
me
en toute dignité lo
orsqu’elle laisse des écrits d’amour. C’est
C
autre chose de
d déciderr,
par l’écrriture d’un
n contrat,, de chois
sir la morrt au lieu de la vie
e. Ce n’es
st plus un
ne
dignité mais
m
un op
pprobre à la vie. Qu
ui ne com
mprend qu
ue l’on puisse dire : « Je veu
ux
mourir ! » lorsque tout devie
ent insupp
portable ? Dans les
s camps n
nazis, il n’y
y avait pa
as
d’âge po
our s’accrrocher à la
a vie, alorrs que la mort
m
étaitt dans les
s os et qu’’il n’y ava
ait
plus que la mémoire pour tenir
t
debo
out, la mé
émoire qu’’il fallait ffaire durer pour qu
ue
tout le mo
onde sach
he un jourr commen
nt on peut se donne
er le droit d
de tuer.
L
Les
religiions pens
sent ce qu’elles
q
ve
eulent, dit-on la bo
ouche en
n cœur, en
e
insistant sur la liberté de crroire. Maiis la vie humaine n’est pas u
une religio
on. Elle es
st
la person
nne qui es
st conçue et qui me
eurt un jou
ur, parce qu’elle es
st un être vivant, qu
ui
n’est pas
s le produ
uit d’un droit
d
de tuer avantt la naissance, ou d’élimine
er avant la
l
mort. Lorrsqu’on es
st chrétien, tout êtrre conçu est
e fait po
our la vie d
divine et le
e Christ, le
l
fils de Dieu incarné, pro
omet un c
corps de ressuscitté
comme
e lui. Il es
st le prem
mier né d’’entre les morts, dit
l’Ecritu
ure. Il est donc la seule
s
véritable réflexion pou
ur
que nos
n
lois ne devie
ennent pas des enfers en
e
puissa
ance étern
nelles. Ils sont san
ns conscie
ence, ceu
ux
qui, de
e toute leu
ur suffisan
nce intelle
ectuelle, disent
d
qu’’il
n’y a rien ni personne
p
après la mort. Le
e refus de
d
l’énerg
gie de la souffrance, avec ou sans douleurs
s,
risque d’en veniir à faire la
a loi du fillm “L’âge de cristal”
de 196
68 prédis
sant l’ann
née 2274
4, l’human
nité vivan
nt
sous un
u dôme pour
p
évite
er la pollution. A 30
3 ans, on
o
laisse croire qu
u’il faut s’en aller v
vers plus, la mort et
e
rien qu
ue la morrt. Le pap
pe Jean-P
Paul II a défini
d
notrre
temps culturel comme
c
ce
elui de la mort. La culture de
d
mort n’est
n
que d’enfer. Mais
M
il fau
ut choisir : la vie ou
o
l’enferr ?
C’est à 30 ans que le Ch
hrist est venu nou
us
amene
er ‘le plus’ pou
ur nos v
vies morrtelles, la
l
résurrection et la vie. La loi divine, le
e Père éte
ernel, vien
nt dans l’E
Esprit Saiint, donne
er
à la loi naturelle,
n
la transfo
ormation la plus crédible
c
q soit : le corps ressuscité
qui
r
é,
vainqueu
ur de la mort.
m
Le vivant
v
que
e nous de
evenons, dans
d
le C
Christ sau
uveur de la
l
mort. Le
e corps sans péché.
pfr dan
niel
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L’é
énergie
e spirittuelle de
d la souffrance
Dans son
on livre

‘L’acti
tivation d
de l’énerg
rgie’,

Le père Teilhard
T
d de Ch
hardin
à un petit chapitre
c
s l’énerg
sur
gie spiritu
uelle de la
a
so
ouffrance.
e.
Écouton
ons-le-nous
us dire ‘la m
meilleure
e part’:
Pour un observa
ateur pa
arfaitemen
nt
cla
airvoyant, et qui re
egarderaitt depuis longtemp
ps
de très hau
ut la terre
e, notre p
planète apparaîtra
ait
d’a
abord ble
eue de l’o
oxygène qui l’ento
oure; puiis
verrte de la
a végétattion qui la recou
uvre ; puiis
lum
mineuse - toujours
t
p
plus
lumin
neuse - de
e la pensé
ée
quii s’intensifie à sa surface
s
;m
mais auss
si sombre tou
ujours plus sombre
e - d’une s
souffranc
ce qui cro
oît
en quantité et en ac
cuité au même ry
ythme qu
ue
mo
onte la Con
nscience,, au cours
s des âges
s.
A chaque ins
stant, la so
ouffrance totale de toute la tterre !...
S seulem
Si
ment nous
s pouvion
ns, cette grandeurr redoutab
ble, la re
ecueillir, la
l
cuber, la
a peser, la
a nombrerr, l’analys
ser, quelle
e masse astronomi
a
ique ! que
elle somm
me
effrayantte ! et de
epuis la torture physique,
p
jusqu’au
ux angois
sses morrales, que
el
spectre raffiné
r
de
e nuances
s douloure
euses ! ett si seulem
ment, aus
ssi, par le
e jeu d’un
ne
conductibilité soud
dain établie entre les
l corps et les âm
mes, toute la Peine se
s mêlait à
toute la Joie
J
du monde, quii peut dire
e de quel côté se fiixerait l’éq
quilibre : du côté de
d
la Peine, ou du côtté de la Jo
oie ?...
Oui, plus l’Homme devient homme,
O
h
plus
p
s’incrruste et s
s’aggrave – dans sa
s
chair, da
ans ses ne
erfs, dans son espriit – le prob
blème du mal : du M
Mal à comprendre et
e
du mal à subir.A ce
c problèm
me, il est vrai, une meilleure
e perspec
ctive de l’U
Univers où
o
nous nou
us trouvon
ns pris es
st en train
n d’apportter un com
mmencem
ment de ré
éponse. Au
A
sein du vaste
v
proc
cessus d’a
arrangem
ment d’où émerge la
a Vie, toutt succès, nous nou
us
en aperc
cevons, se
e paie nécessairem
ment d’un
n large po
ourcentag
ge d’insuc
ccès. Poin
nt
de progrrès dans l’être san
ns quelqu
ue mystérrieux tribu
ut de larm
mes, de sang
s
et de
d
péché.
P étonn
Pas
nant, dès lors, si, autour
a
de nous, certaines om
mbres s’a
accentuen
nt
en même
e temps qu
ue grandit la lumièrre : puisque, de ce point de v
vue, la do
ouleur sou
us
toutes se
es formes
s et à tous
s ses deg
grés, ne serait
s
(au moins pa
artielleme
ent) qu’un
ne
suite natu
urelle du mouveme
ent par leq
quel nous sommes engendré
és !
C mécan
Ce
nisme com
mplémenttaire de bien
b
et de
e mal, sou
us l’évide
ence d’un
ne
expérience univerrselle, nou
us comme
ençons à l’admettrre abstraiitement, dans
d
notrre
tête. Mais pour qu
ue, à cette
e dure loi de la Création, nottre cœur s
se plie sans révolte
e,
n’est-il pas psycho
ologiquem
ment néce
essaire qu
u’au déch
het doulou
ureux de l’opératio
l
on
ous décou
uvrions par surcro
oît quelque
e valeur p
positive qu
ui le rend
de
qui nous forme, no
définitive
ement acc
ceptable en
e le trans
sfigurant ?
S
Sans
dou
ute. Et c’est
c
ici qu’interv
vient, dan
ns son rrôle irrem
mplaçable
e,
l’étonnan
nte révéla
ation chré
étienne d’une soufffrance trransforma
able (pourrvu qu’ellle
soit bien
n acceptée
e) en expre
ession d’a
amour et en
e princip
pe d’union
n.
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La souffrrance d’a
abord traitée en adversaire
a
e qu’il s’a
agit de défaire
d
; la
l
souffranc
ce vigourreusemen
nt combattue jusq
qu’au bou
ut ; et ce
ependant en mêm
me
temps, la
a souffran
nce ration
nnellemen
nt et cordiialement reçue
r
dan
ns la mes
sure où, en
e
nous arra
achant à notre égo
oïsme et en
e compe
ensant no
os fautes, elle est capable
c
d
de
nous surr-centrer sur Dieu. Oui, - l’o
obscure et
e repoussante sou
uffrance elle-même
e
e,
érigée po
our le plus
s humble patient en
n principe
e suprême
ement acttif d’huma
anisation et
e
de divinis
sation uniiverselles : telle se découvre
e à sa cim
me la prodigieuse én
nergétiqu
ue
spirituelle, née de
e la croix, dont les pages qu
ui suiventt s’attache
ent à déc
crire, entrre
mille autrres cas se
emblables
s, un exem
mple concret.
Lumineus
L
sement, chez celle dont Mon
nique Give
elet prése
ente, ici, au
a nom de
d
l’Union Catholique
C
e des malades, le visage
v
intérieur, les
s caractè
ères et les
s reflets se
s
détachen
nt auxque
els se rec
connait une
u
authe
entique bonne
bo
souffrance. Affinemen
A
nt
persistan
nt du sens critique
e et appré
éciation toujours
t
m
mieux
équ
uilibrée des valeurrs
humaines
s. Soins héroïques
h
à réagir jusqu’à
j
la
a fin, avec
c le sourirre, contre
e toutes le
es
passivité
és qui assiègent le malade. Sensibilisa
S
ation croiissante du
u cœur à la joie et à
la peine des autre
es. Renforrcement et
e simplification luc
cides de ttoute réalité au seiin
de l’omn
niprésenc
ce divine
e. Tout cela
c
se combinan
nt en un
n singulie
er pouvoir
d’attracttion pacifia
ante, rayo
onnant co
omme une auréole.
U surcro
Un
oît d’Espriit naissant d’un déffaut de Ma
atière.
O
Oui,
vraim
ment le miracle,
m
constamment renou
uvelé dep
puis deux mille ans
s,
d’une Ch
hristificatio
on possib
ble de la so
ouffrance
e…
O Margue
erite, ma
a sœur, pendant
p
que,
q
vouée aux fforces po
ositives de
d
l’univers, je coura
ais les con
ntinents et
e les merrs, passio
onnément occupé à regarde
er
e, vous, immobile, étend
due, vou
us
monter toutes les teinttes de la terre
métamorrphosiez silencieus
s
sement en
n lumière
e, au plus profond de vous--même, le
es
pires ombres du monde.
m
Au regarrd du Créa
ateur, dite
es-moi, leq
quel de no
ous deux aura-t-il
a
la
a meilleure
e part ?

« Aimez-v
vous les uns
u
les autres
a
» Ce
C précep
pte de do
ouceur, hu
umblemen
nt
jeté il y a deux-miille ans co
omme une
e huile lén
énifiante sur
su la soufffrance hu
umaine, se
s
révèle à notre esp
sprit mode
erne com
mme le plu
us puissa
ant, et en fait comm
mme le seu
ul
principe imaginab
ble d’un équilibre
éq
fu
utur de la terre. (L’’heure de choisir) Teilhard
T
d
de
Chardin
M
Marthe
et Marie - Musée des beaux artts

17

La piéta
p
d’Av
vignon

ai été un
u des premiiers co
ontamin
nés
J’a
La fête du
L
d Cœur Sacré de
e Jésus, que
q
la Frraternité de la Citté de Die
eu
célèbre chaque année
a
comme la fête
f
essentielle de
e sa spiriitualité, n’a
n d’autrre
regard sur
s
le mo
onde que celui qu
ui se tourrne vers le cœur du Chris
st en croiix
transpercé d’un coup de la
ance et qu
ui s’ouvre en grâce
e surabond
dante surr toutes le
es
situations invivablles des hommes sur la terrre. Lorsqu
ue l’insupportable se déploiie
comme un
u virus qui se tran
nsmet san
ns que l’on puisse même
m
s’e
en rendre compte et
e
de façon vraimentt ‘bête et méchante
e,’ alors que
q tout un chacun est innoc
cent, d’un
ne
mblable erreur hum
maine telle
e qu’on la
a laisse entendre, on reste coi,
c
face à
invraisem
un avenirr des plus
s incertain
ns.
T
Tout
aura
a été dit et son contraire,
c
avec pa
arfois des
s outrances ou de
es
propos minimalis
stes, des débats scientific
co-politiqu
ues ou politico-sociaux en
e
nt la santé
é s’étiolerr dans les
s hôpitaux
x où tout devient
d
irrespirable
e. En Marrs
regardan
2020 qui pouvait im
maginer que
q l’épidé
émie deviendrait pa
andémie ? C’était latent et on
o
le savait certainem
ment en haut
h
lieu dans
d
les mondes
m
d la santté et de la
de
a politique
e.
Mais qui pouvait im
maginer un
u instantt qu’on allait subir la peur d
de l’invisib
ble matièrre
maléfique
e ? Un virrus est in
ntrinsèque
ement ma
auvais, ma
alin. Et là
à on ne fa
ait plus le
es
malins. Le
L mot ‘m
malin’ telllement us
sité dans nos pub
blicités es
st insuppo
ortable de
d
mensong
ge qui se croit
c
génia
al. Les pu
ublicistes dont j’aurrais pu faiire partie à l’époqu
ue
de mon métier
m
de
e peintre en
e lettres
s, car je peignais
p
d
des
enseig
gnes à la demande
e.
Les publicistes ne
n saventt pas ce qu’ils fo
ont en ba
alançant continue
ellement le
l
mensong
ge des pro
oduits ma
alins. Le « On est mal,
m
on est mal ! » d
d’une des
s publicité
és
télévisée
es, peut faire
f
com
mprendre le choix du mal, pour laiss
ser croire
e au bien
n.
Quand le
e mal nou
us atteint, on ne rig
gole plus, même en
e faisantt de l’hum
mour. C’es
st
trop grav
ve. « Il n'e
est pas pe
ermis, mê
ême pour de
d très grraves rais
sons, de faire
f
le ma
al
afin qu'ill en résulte
te un bien » a dit le pape
p
Paull VI
J’ai été
é l’un des
s premierrs contam
minés, justte
avant le confin
nement. Lo
ors d’une
e réunion,, c’est un
ne
personne qui n’était pas
p
oblig
gée d’être
e à cettte
réunio
on qui m’’a contam
miné. Je s
souligne cet
c aspec
ct
pour dire
d
à que
el point c’est invraiisemblable, la faço
on
dont on
o peut êttre atteint de la Cov
vid 19.
Le mo
ot est lâc
ché. Le v
virus est un coron
na
bête et mécha
ant qui prend
p
l’ampleur d’une
d
bêtte
ravageuse de la
a société et de la viie humaine.
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Comme prêtre et au moment des débuts de la pandémie, j’étais curé
archiprêtre. Quel abandon alors il faut vivre pour garder le lien continuel avec les
fidèles paroissiens, avec sa famille, avec l’extérieur, alors que l’on est plus que
confiné, isolé, et devant tout recevoir des autres en se demandant si on va s’en
sortir. Mais j’en viens à exprimer ce que j’ai vécu lorsque j’ai été contaminé par la
Covid 19. Après la réunion, je rentre au presbytère et tout se passe comme si de
rien n’était. Un jour, deux jours et…je ne me sens pas très bien, je pense être
grippé, loin de penser au corona virus. Je suis obligé de rester couché. Je ne
prends pas de médicament, ça passera bien ! Ben non ! Une nuit horrible m’attend.
Entre minuit et six heures du matin, toutes les heures je souffre le martyre... Peutêtre la douleur a-t-elle évacué ce poison de virus grâce à ma constitution physique.
Entre nous, le sportif que j’ai été m’avait donné un corps quelque peu caoutchouc.
J’en garde l’élasticité malgré l’âge. Mais peut-être que la grâce y joue son rôle.
Allez savoir ? J’en sais sûrement quelque chose. Bref, le lendemain paracétamol à
haute dose, sans trop savoir si c’était bon ou pas, jusqu’à ce que je puisse avoir
mon médecin au téléphone. Les douleurs étaient passées, je n’avais aucune
difficulté respiratoire, sans fièvre, mais impossible de rester longtemps debout
après ma toilette. Mon cœur priait, sans que je l’entende battre. La liturgie des
heures, avec mon I Phone, a été mon quotidien de nourriture spirituelle au goût de
Dieu, car j’avais perdu totalement le goût et, tout en me forçant à manger, j’avais
l’impression de déglutir du carton.
Mais mes frères étaient merveilleux de présence discrète, effacée,
attentionnée au possible. Ils venaient gantés, masqués, déposant le plateau, me
demandant, la porte entrebâillée, comment j’allais. Un frère est allé voir mon
médecin qui ensuite m’a suivi chaque jour avec ses ordonnances qui m’ont permis à
la fois d’être sécurisé par ses appels, par ses explications, par une présence que je
ne soupçonnais pas, même en l’ayant pour ami.
Trente jours se sont passés. Caché, isolé, restant toutefois en
communication avec les personnes essentielle des paroisses par SMS, mails et
conversations téléphoniques, j’ai pu écrire des lettres, recevoir les messages de
réconfort et d’amitié, suivre les informations chaque jour sur LCI, avec la télévision
sur l’I Phone. J’ai pu vivre la semaine sainte avec les offices du pape François à
Rome. L’isolement total n’est plus. Les moyens de communications sont
formidables, aussi longtemps que les moyens matériels sont fiables et l’électricité
assurée.
Ce qui a le plus marqué ces mois de mars et avril 2020 fut le décès de mon
beau-frère survenu le dimanche des Rameaux, avec l’inhumation le Jeudi Saint sans
office, à l’église de mon village, Moutiers. Je ne pouvais me déplacer et même
encore moins me lever perclus d’une fatigue que je n’avais encore jamais connue
de mon existence. Heureusement le frère Bernard est venu se proposer pour aller
au moins jusqu’au cimetière avec autorisation de se déplacer pour accompagner
ma sœur et la famille par une prière et des mots de réconforts, en rappelant qui fut
Maurice qui aimait le Christ. Lui, le communiste au travail de mineur-boulonneur,
m’avait dit comme s’il l’avait vu : ‘Le Christ a répondu à toutes mes questions !’
Jamais une plainte alors qu’il me disait combien il souffrait. Toujours le sourire, lui
au caractère très entier comme syndicaliste. Au moment où j’écris, nous sommes le
Jeudi Saint 2021.
« C’est par notre persévérance que nous aurons la vie » nous dit Jésus en
Saint Luc. Je dis souvent, qu’en matière de vie spirituelle il faut ‘le fond et la durée’.
Le fond reste pour moi la prière du cœur. La durée, c’est ce que Dieu veut. Mais
parfois c’est comme avec Job qui s’écrie : « je sais, moi, que mon rédempteur est

vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ; et quand bien même on
m’arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Jb 19,25-26
pfr. daniel
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Co
ovid 19
9 ‘Variant An
nglais’
Im
magine
er d’au
utres fo
ormes de pré
ésence
e à Dieu
u

C
Cette
pérriode inéd
dite et très
s particuliière m’a quelque
q
p
peu bousc
culé et trè
ès
souvent questionn
q
né ! Surtou
ut dans mon
m
rappo
ort au mon
nde, dans
s mes rela
ations ave
ec
les autre
es, mais aussi
a
dans
s ma rela
ation à Die
eu. D’une
e certaine manière,, je me diis
que je suis
s
priviilégié, ca
ar j’ai bé
énéficié de
d condittions de confinem
ment plutô
ôt
confortab
bles, avec
c un jardin, un espace assez
z spacieux. Alors q
qu’autour de moi j’a
ai
vu de la souffrance, de la
a crainte du chômage, des malades, des déc
cès et de
es
proches désempa
arés face à l’absen
nce d’adiieu et de célébrattions de funérailles
f
s.
Les relattions avec
c les autre
es étaientt un manque certain
n; les rela
ations parr téléphon
ne
ou intern
net ne so
ont plus le
es mêmes
s, les rela
ations à distance
d
nous ontt privés de
d
contacts physique
es et prés
sentiels. Tous
T
ceu
ux et celle
es que je ne pouva
ais voir, je
j
pensais à eux, je
e priais pour eux tous
t
les jours.
j
J’y
y vois du positif, car
c
cela a
renforcé ma relattion à Die
eu : je ne me senta
ais pas abandonné
é. Une qu
uestion me
m
taraudais
s sans ces
sse, comm
ment pren
ndre soin des autre
es, en prio
orité des plus
p
petits
s,
des plu
us fragiles, alorrs qu’on
n ne peut pas sortir, aller les
l
voir ?
"Aimez-v
vous les uns-les
u
a
autres"
co
omme no
ous le demande Jésus, ce n’est pa
as
seulemen
nt par la pensée et
e la priè
ère, cela passe pa
ar des actes, mais
s commen
nt
faire ?
Puis il y eut,
P
e
au prremier co
onfinemen
nt, le carê
ême et Pâ
âques. Je
e crois qu
ue
vivre ce confinem
ment en période
p
d carêm
de
me et au moment de Pâque
es fut un
ne
chance, car cela m’a
m incité
é à me tou
urner vers
s Dieu, à approfondir ma foii. Cela m’’a
d ne pas aller trop
p vite à la
a résurrec
ction sans
s passer par la passion et la
l
permis de
mort de Jésus.
J
La résurrecttion n’effa
ace pas la
a souffranc
ce, le mall, les diffic
cultés ; ellle
permet de
d voir au
u-delà, de
e les dépa
asser. Ce
ela m’a co
onduit à p
prendre conscienc
c
ce
aussi de
e ma vuln
nérabilité, de mes
s limites. Et je pe
ense que cela estt vraimen
nt
nécessaiire, si je ve
eux accue
eillir pleinement le Christ res
ssuscité d
dans ma vie.
Concrètement, j’aii été ame
C
ené à imaginer d’a
autres form
mes de présence
p
à
Dieu et aux
a autres
s, grâce à ma prièrre renouv
velée chaq
que jour, et stimulé
ée par de
es
rendez-vous régulliers, que ce soit seul avec la prière du cœur,, ou sur le
es réseau
ux
sociaux. La riches
sse a été de
d découv
vrir qu’il y a en fait d’autres m
manières de vivre la
l
rencontre avec le
es autres. Déjà en restant chez soi pour
p
éviter la propa
agation du
d
virus, ma
ais aussi en
e téléphonant à ceux
c
qui sont
s
isolés
s, en prop
posant l’e
eucharistiie
(et la com
mmunion spirituelle
s
e) et la prière sur le
e net pour les forain
ns.
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J’ai aussi très cla
J
airement demandé
é au Seig
gneur, si toutefois je devaiis
contracte
er la mala
adie, qu’il me fasse
e la grâce
e d’une forrme bénig
gne. Ce fu
ut raté, ca
ar
j’ai eu le Covid, mais
m
avec une forme
e grave (v
variant an
nglais). Ce
e fut une chance de
d
vivre en communa
auté, car celle-ci vo
ous porte
e et vous stimule
s
po
our ne pa
as sombre
er
dans la déprime
d
ou
u le laisse
er-aller.
Je lance une pens
J
sée affecttueuse ett fraternelle à tous
s ceux et celles qu
ui
m’ont été
é proches
s dans la lutte contre le Cov
vid 19, qu
ue le Seig
gneur les comble de
d
joie.
A
Accueillo
ns tous la
a misérico
orde de Die
eu
pfr Berrnard

Sacré Cœur
C
– Egllise du Très Saint Sacreement
Metzz devant less Ponts
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Mes
sse solen
nnelle du
u Sacré-C
Cœur
le 11 juin à 18h00 à l'Églis
se du Trè
ès Saint-S
Sacrement.
Repas dans les conditions
c
s du resp
pect des gestes
g
ba
arrières
D
Dans
la sa
alle de l’é
église
RAPPE
EL
Du 25
2 au 31 ju
uillet, retra
aite à Cos
squeville
Au ra
ayon de so
oleil – Maison Saint Joseph
Com
mmunauté
é des sœurs francis
scaines
Le thè
ème a pou
ur titre la devise
d
de
e Paul VI
‘Au Nom
N
du Se
eigneur’
E proposera une méditatio
Elle
on de la pa
arole de Dieu
D
A partir de
e la vie de Saint Pau
ul VI
et de son
s œuvre pontificale et con
nciliaire.
La retraitte est en silence
s
av
vec laudes
s et vêpre
es.
L
L’Eucharis
stie en fin de matinée.
L’e
espace na
aturel est propice aux
a belles promenades :
En borrd de mer et en cam
mpagne no
ormande
La Bible
B
est indispens
i
sable à chacun.

L’Anneau
u représen
nte le Père
e.
La cro
oix est celle
e du Fils.
Le cœur
c
exprim
me le Saintt Esprit sous la forme
e d’une colombe
L’or est signe de la Cité
C de Die
eu
La prière du cœur
c

Jé
ésus Vivan
ant ouvre mon
m cœurr à ta prés
sence, parr ta croix s
sauve-mo
oi.
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