Oser la rencontre
Par : Marc Rioux,
Animateur spirituel de Foi et Partage

Depuis plus d’un an, je vis avec Jean et Isabelle la préparation à cette retraite nordaméricaine 2016. Ce rêve un peu fou d’une retraite sur 7 jours, partagé entre nous, est en train de se
réaliser.
Rita, ayant accepté de venir y annoncer la parole, nous écrivait :
« Pour Jean Vanier comme pour le pape François, tout commence
par la rencontre avec Jésus... C'est pourquoi je nous invite à
contempler Jésus dans ces belles rencontres que nous propose
l'évangile de saint Jean… » Nous avions le thème de cette retraite :
« Oser la rencontre ». Oser la rencontre autant avec Jésus qu’entre
frères et sœurs, enfants du même Papa (Abba) comme disait Jésus.
Nous espérons que de nouvelles personnes pourront vivre cette
expérience unique et originale qu’est une retraite Foi et Partage.
Chacun, chacune de nous, qu’on y participe ou pas, peut se demander : « Qui puis-je inviter à vivre
cette rencontre avec Jésus ? »
Je me permets de témoigner ici que si Pierre, mon ami depuis l’adolescence, ne m’avait pas
invité avec une certaine insistance à venir à ma première retraite Foi et Partage, je n’aurais pas vécu
la plus riche et la plus marquante expérience spirituelle de ma vie. Un des fruits fut que j’ai rencontré
Jésus et que je l’ai reconnu comme mon bien-aimé sauveur. La Bible, que je lisais que rarement,
devint pour moi comme une fontaine où venir me désaltérer régulièrement… Et il y eut tant d’autres
fruits, comme reconnaître Jésus sous le visage du « pauvre » et que celui-ci est au cœur de l’Église.
J’ai alors compris pourquoi Vatican II nous a rappelé que « l’Église qui est le Peuple des baptisés
est d’abord rassemblée par la Parole du Dieu vivant, cette parole de salut qui éveille la foi et qui la
nourrit dans le cœur des chrétiens ».
Cet hiver, j’ai lu ce texte de Jean Vanier qui exprime bien ce que j’avais vécu en 1970 alors que
Jean lui-même annonçait la parole :
« La parole est un moyen puissant de faire jaillir une nouvelle espérance. (…) C’est une
nourriture qui redonne force et énergie ; mais il faut que ce soit une parole qui touche le cœur ; c’està-dire une parole qui ne soit pas abstraite, (…) mais une parole qui révèle la foi, l’espérance et
l’amour de celui qui parle. »
Je crois qu’en vivant cette retraite 2016 où Rita
donnera la parole, nous allons vivre cette même
expérience d’une parole annoncée à partir de la Bible,
notamment de l’évangile de saint Jean, et de son
expérience de femme aimante de Jésus.
Je souhaite à chacun et chacune, d’abord un bon
temps pascal, puis une retraite nourrissante, que ce soit
à la nord-américaine ou à celle de votre diocèse.

