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Thème du bulletin: « Ne crains pas »

Être dans la crainte… ou pas?
Par : Jean Roy
Sherbrooke
Le 15 mars (date de tombée du bulletin Cœur à Cœur),
l’actualité mondiale et nationale soulève des craintes. La COVID19 est une menace. Des mesures sévères sont mises en place
pour éviter la progression de l’épidémie. La crainte est dans l’air, je la sens autour de moi, et je sens
qu’elle s’insinue en moi. Crainte de la maladie, crainte que le système de santé ne soit débordé,
crainte d’une crise économique, crainte de l’isolement, crainte de la mort même. Motivée par cette
crainte, plusieurs actions sont demandées, le quotidien de beaucoup de gens est perturbé. Il semble
qu’une bonne collaboration s’installe. Se pourrait-il que cette crainte soit salutaire, pour éviter des
décès?
Ce qui me fait penser à une expression que la bible utilise souvent de façons positive : « la
crainte du Seigneur » ou « la crainte de Dieu ». Deux exemples parmi plusieurs :
« Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et
de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Is 11,2
« L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle
marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. » Ac 9,31
Je n’ai jamais aimé cette expression « crainte de Dieu », comme si on devait se méfier de Dieu.
Dans le sens littéral, quand je crains quelqu’un, c’est qu’il est dangereux. Et ma foi n’est pas dans un
Dieu dangereux pour moi ou pour quiconque. Je fais donc une petite traduction dans ma tête : « la
crainte de Dieu », c’est « la crainte de déplaire à Dieu en faisant le mal »… bien qu’il arrive que je
fasse le mal que je ne voudrais pas, bien sûr ! Mais j’ai le souci de faire de mon mieux pour faire le

bien, car c’est la voie du bonheur, et une crainte saine peut me ramener sur cette voie quand j’en
dévie.
D’autre part, je ne crois pas que cette crainte de Dieu doive m’angoisser. Je ne me souviens pas
que les évangélistes aient utilisé cette expression « crainte de Dieu ». On entend plutôt Jésus dire :
« Soyez sans crainte » :
« Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. » Mt 10.31
« Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Lc
12,32

Si je reviens au coronavirus, comment puis-je concilier cette crainte qu’il suscite et le « soyez
sans crainte » de Jésus?
La raison principale pour justifier les mesures sanitaires, c’est pour protéger les personnes
vulnérables, âgées ou malades. Mes gestes de précaution, mon isolement volontaire, ma
distanciation personnelle, c’est pour ne contaminer personne. Une saine crainte de Dieu, c’est la
crainte de faire du mal à des gens. Il me semble que Jésus approuverait cela. Aussi, il nous dirait
que l’anxiété n’est pas constructive. Il nous dirait de garder confiance en Lui, en la vie. Il nous dirait
même de ne pas avoir peur de la mort qui termine notre vie terrestre ; n’est-ce pas le triomphe de la
Vie sur la mort qui est célébrée à Pâques ?
Mon souhait, c’est de vivre cet « épisode » de la COVID-19 dans la sérénité, la solidarité et
l’entraide. Ce peut être une occasion de réflexion, de conversion, d’ajustements de mes
comportements à long terme.
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Ne crains pas! Qui savait?
Par : Pat Mueller
Detroit
Qui savait il y a plusieurs mois, lorsque le thème de ce bulletin Foi et Partage a
été annoncé, que le monde serait au milieu d'une pandémie qui fait peur à de
nombreux cœurs? Le message de Dieu à travers les Écritures, « ne crains pas », est
tellement nécessaire aujourd'hui. La peur n'est pas la réponse car elle engendre la méfiance et un
comportement peu aimant. Soyez calmes et aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des
autres, dit notre Dieu.
Qui savait en 1976, après la première retraite Foi et Partage à Détroit, que « ne crains pas »
renforcerait le petit groupe réuni pour organiser la deuxième retraite? Y aurait-il une seule personne
pour venir à ce nouveau style de retraite, se demandaient-ils? Leur confiance en Dieu s'est avérée
très fructueuse!
Qui savait que Foi et Partage Detroit rencontrerait un autre moment de « ne crains pas » une
dizaine d'années plus tard, quand on nous a dit que nous ne pouvions plus utiliser le bâtiment du
séminaire pour nos retraites? Où irions-nous? Était-il temps d'arrêter les retraites? Dieu nous a donné
le courage de surmonter nos peurs et nous a aidés à trouver un nouveau lieu (où nous sommes
encore des années plus tard).
Qui savait que nous perdrions Grace, notre coordonnatrice solide et remplie de foi, à cause du
cancer? Encore une fois, nous avons entendu le message biblique de « ne crains pas » et avons été
inspirés pour commencer une approche d'équipe pour la coordination. Ainsi, nous avons divisé les
nombreuses responsabilités de Grace entre trois (maintenant quatre) membres.
Qui savait que nos retraites
survivraient plus de 40 ans, à mesure que
les membres décédaient et qu'un nouveau
leadership émergeait? Je suppose que la
réponse évidente à cette question est que
Dieu savait! Oui, Dieu le savait et Il nous a
bénis
de
nombreuses
grâces,
d'animateurs inspirants et de belles
amitiés.
Qui savait que malheureusement,
nous déciderions que nos retraites
Retraite 2019
prendraient fin en août 2020? La
diminution du nombre de membres, l'augmentation des coûts, la diminution du nombre d'animateurs
et le vieillissement des responsables nous ont poussés à cette décision. « Ne crains pas »,
entendons-nous à nouveau! Les grâces de Foi et Partage Detroit continueront de porter leurs fruits
dans les nombreuses vies qui ont été touchées au fil des ans. « Ne crains pas », entendons-nous
encore, car les amitiés nouées se développeront par d'autres moyens.
Qui sait comment l'esprit de Foi et Partage se poursuivra à Détroit? Ce que nous savons, c'est
« ne crains pas » ce que l'avenir nous réserve! C'est entre les mains de Dieu.
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Ne crains pas !
Par : Angèle Gagné
Gaspé
C’est Joseph qui inspire ma réflexion !
homme ajusté à son Dieu.

Joseph,

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a
été engendré en elle vient de l’Esprit Saint. » (Mt 1, 20)
Joseph a dû accueillir chez-lui, dans la foi, le germe du Messie. Il a
changé le programme de son GPS, pour brancher son cœur à celui de
son Dieu. En effet, le GPS de Dieu l’a fait dévier, de nuit, en Égypte au
lieu de prendre le chemin connu de Nazareth (Mt 2, 13-14). Puis au
temps voulu, la voix du GPS de Dieu dit à Joseph : « Lève-toi, prends
l’enfant et sa mère et rentre au pays d’Israël » (Mt 2, 20). Puis une
crainte bien fondée de père et d’époux a
envahi le cher Joseph. De nouveau, le GPS
divin lui a dit : « Ne crains pas de t’en aller en
Galilée, à Nazareth » (Mt 2, 22-23).
Ne crains pas ! Souvent, j’ai peur, car je
ne sais pas quel chemin prendre. Le mien !
Suivre le chemin tracé par Jésus est souvent
plein d’imprévus, de courbes, de nids-depoule ; quand je décide de me brancher sur le
cœur de Dieu, je peux faire un bout de chemin
sans craindre. Pour cela, j’ai besoin de faire
comme Jésus, escalader la montagne pour
« skyper » avec mon Père ! En face à face !
Malgré les turbulences !
Une représentation du
« ne crains pas » de Joseph:
Raphaël, petit-neveu d’Angèle,
avec son bébé Gabriel

« Ne crains pas, ma fille, de prendre chez
toi le germe de vie, celui qui vient de l’Esprit et
qui t’aidera à continuer l’œuvre du
Royaume ».

Ne crains pas
Par : Michel Denis
Sherbrooke
Craindre, comme ça peut être facile de laisser ce mot prendre de la place en moi ;
oui, craindre l’avenir. Ce n’est pas pour rien qu’on retrouve si souvent dans la bible « ne
crains pas »; je pense à Isaïe 41, 8-14.17-20. Qu’est-ce que notre Dieu vient nous dire,
sinon nous inviter à vivre le moment présent. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le
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lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine »
(Matthieu 6,34). Catherine Aubin, une religieuse dominicaine, dit
d’ailleurs dans un de ses livres : « Dieu désire ardemment que
nous vivions le moment présent ». Mais il faut bien avouer que
goûter le moment présent, c’est un combat de tous les instants.
Sur les murs de ma chambre, j’ai justement des paroles de
confiance qui me servent de remparts, de contrepoids aux
envahissements parfois de crainte dans mon cœur : « Fais confiance à la vie… Quand Jésus
m’appelle et qu’il me dit « je suis là », grâce à lui je n’ai pas peur… Fais-lui
confiance et lui il agira (psaume 36) »; oui, laisser s’enraciner la confiance
dans mon cœur, oui pour que ma terre soit bien imprégnée de confiance.
Le Père Anselme Grün, moine bénédictin, dit : « Tant que nous
demeurons dans l’intellect, nous sommes inquiets ». Je prends donc dans ce
temps-là le chemin du corps et décide par exemple d’aller marcher dans la
nature pour retrouver de la confiance en mon Dieu. Le pape François aime
dire : « Ayez la certitude que Dieu marche à vos côtés ». La bible, je dirais,
fourmille de paroles de confiance; n’y en a-t-il pas une qui peut toucher mon
cœur aujourd’hui ? Est-ce que je ne puis pas la répéter à ce moment-là à la
manière des chants de Taizé ?
En terminant, je dirais que « ne crains pas », c’est un combat à vivre avec
l’aide de Jésus. « Dieu lutte avec moi », aime à dire un moine chartreux. Oui merci mon Dieu de venir
me dire « confiance»; j’en ai tellement besoin pour vivre de ta vie en abondance!

Demeurons dans la foi

Par : Lise Morin
Sherbrooke

Bonjour,
Un virus important affecte et chamboule la vie de tous les humains
de la terre en ce moment. Afin de contrer ce fléau, chaque personne
doit se responsabiliser et suivre les consignes imposées. Celles-ci
suscitent une grande adaptation sérieuse. L'isolement, les inquiétudes, les incertitudes et davantage
se greffent à notre quotidien pour une période indéterminée.
Vivant cette épreuve difficile ensemble, une union et une solidarité s'installent. Le respect,
l'entraide, l'encouragement, la prière sans oublier la compassion fleurie d'espérance me semblent
être des moyens d'amoindrir la crise. Des petites étincelles illumineront notre coeur afin que la
gamme d'émotions qui nous habitent se manifestent dans la foi d'une résurrection apaisante.
De plus, Dieu nous rassure en proclamant: « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Isaïe 41,10
Joyeuses Pâques !
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« Je t’ai appelé par ton nom »
Par : Marc Rioux
St-Jérôme
En réfléchissant au thème « Ne crains pas » de ce bulletin, sur fond de ce que
nous avons appris en février au sujet de Jean Vanier, j’aimerais partager, sous forme
de témoignage, quelques réflexions sur l’apport qu’a eu Jean sur ma vie de foi, mes
engagements comme chrétien dans la société et dans l’Église.
Ne vous est-il jamais arrivé de vous souvenir d’un événement marquant au point que longtemps
après vous pouvez dire quand, où vous étiez, ce que vous faisiez, etc.?
Je me souviens, comme si cela datait d’hier, que c’est à l’occasion d’un week-end à Ottawa au
mois de février que pendant un exposé Jean a lu le texte d’Isaïe où l’on trouve le thème de ce
bulletin: « Ne crains pas ».
Après l’exposé de Jean, j’ai pris un moment de silence pendant lequel, ayant ma bible de poche,
j’ai lu et médité cette péricope d’Isaïe. C’était merveilleux ce que me révélait le Seigneur… Un vrai
coup de foudre. Une rencontre où mon « Bien-aimé » me disait ce que je suis à ses yeux… et ce qu’Il
est pour moi… Une telle révélation d’amour ne pouvait que nourrir ma confiance en Jésus, d’être
toujours en relation intime avec Lui.
Je le cite au complet pour que tu puisses le lire en te désaltérant et en goûter toute la saveur.
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a
façonné, Israël :
Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te
submergeront pas.
Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme
ne te consumera pas.
Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. ( … )
Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime, ( … )
Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l’orient ;
de l’occident je te rassemblerai. (Is 43,1-5)
Comme moi, plein de gens ont entendu un appel à suivre Jésus plus
profondément à l’occasion d’une retraite où Jean annonçait la Parole. Nous
avons vu aussi que suite à une retraite beaucoup, interpelés par la Parole
de Dieu, se sont fait davantage proches de personnes plus démunies,
marginalisées, du « petit ». Nous avons aussi rencontré des personnes qui
ont retrouvé le goût et la joie de vivre malgré leur situation sociale, leur
handicap qu’il soit physique ou mental. Nous avons retenu que nous
sommes tous des êtres bien fragiles, mais aimés personnellement d’un Dieu
« fou d’Amour » qui voit la misère de son peuple, entend le cri de ses
enfants et qui connaît ses angoisses. Ex 7,1
Jean invitait à ce qu’on se fasse proche du pauvre - celui qui crie et qui
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sait qu’il crie - comme il disait, du « petit », comme le faisait Jésus qui, prenant un enfant symbole de
tous les exclus, le serrant dans ses bras disait : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme
celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui
(mon Papa) qui m’a envoyé ». (Mc 9, 37) Je ne pense pas qu’il aimait qu’on le prenne comme
« gourou » ou qu’on devienne son disciple. Il invitait toujours à suivre Jésus en rappelant que Celui-ci
disait : « Venez avec moi » ou encore « Viens, suis-moi ». Il insistait aussi sur l’importance d’une
rencontre personnelle avec Jésus. Il affirmait : « Le christianisme n’est pas simplement la rencontre
des frères qui s’aiment, c’est la rencontre avec le Verbe qui s’est fait chair, c’est essentiellement la
rencontre avec Jésus ».
J’ai profondément été marqué par la façon qu’avait Jean d’annoncer la
Parole en partant et de la Bible et de son expérience vécue à l’Arche avec des
sœurs et des frères atteints d’une déficience intellectuelle dont, je pense, il a
appris la beauté de tout être humain quel que soit sa vulnérabilité, sa blessure
d’être. Il a grandement contribué à faire changer les mentalités pour qu’on
reconnaisse la beauté des gens qui ont une déficience intellectuelle.
Dès une première retraite l’Esprit m’a fait un merveilleux cadeau, celui
d’avoir une grande soif, une faim insatiable de me nourrir de la Parole de Dieu,
de la méditer et de la prier, ce que je n’avais vraiment pas auparavant. Cela
me fut facilité, de retour chez-nous, en formant et participant à une équipe de
partage de la Parole et de prière spontanée.
C’est alors qu’on a commencé à me demander d’annoncer la Parole au cours d’un week-end. J’ai
vite pris conscience que les gens veulent une Parole de Dieu qui part de l’expérience et non pas
(uniquement) de ce qu’on a appris dans les livres. J’ai alors décidé, en connivence avec un confrère
et ami, de quitter un milieu plutôt favorisé pour aller vivre dans un quartier socialement défavorisé,
me rapprochant ainsi de gens marginalisés, souvent exclus, qui m’ont tant appris.
Nourri de la Parole de Dieu partagée et priée en équipe et d’une expérience vécue en ce milieu
défavorisé, je n’ai, par la suite, refusé aucune sollicitation à aller annoncer la Parole, que ce soit pour
une retraite ou pour un week-end, alors que je croyais n’avoir aucune habileté pour ce ministère. Je
peux le dire, j’avais même connu, à ma grande honte, des échecs en essayant de le faire.
Je me permets de paraphraser le début de la première lettre de saint Jean en changeant le
« nous » par le « je » :
« Ce que j’ai entendu, ce que j’ai vu de mes yeux, ce que j’ai contemplé et
que mes mains ont touché du Verbe de vie (le pauvre, le petit, l’eucharistie),
j’ai été appelé à l’annoncer, à en rendre témoignage. » (1Jn 1-2).
Nous identifions là nos divers sens : l’ouïe, la vue, le toucher… Nous
constatons comment le christianisme est incarné. Ce fut ce qu’a voulu vivre le
Fils de Dieu en s’incarnant, en se faisant vraiment et totalement semblable à
nous.
Expérience très sensible que le Fils de Dieu, Jésus le Christ, a connu.
Avec Enrique encore adolescent, nous l’avons exprimé par un refrain pour la
Journée de la prière Foi et Partage : « Nous avons vu le Seigneur, Il marche
sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. »
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Nous continuerons à faire
ce que nous sommes appelés à faire
Par : Claire Donovan
coordonnatrice nord-américaine anglophone
Au moment où vous lirez ceci, j'espère que je me sentirai plus solide au sujet des
nouvelles à propos de Jean Vanier que nous avons reçues au cours de la première
semaine du Carême. Peu importe la façon dont l'histoire évoluera, nous savons qu'en
1968, Jean Vanier a animé une retraite à Toronto - pour tout le peuple de Dieu, pour entendre la
parole de Dieu, prier ensemble, partager et écouter Dieu en silence. Après cette retraite, il a été invité
à animer d'autres retraites partout en Amérique du Nord et au-delà, dans le même format. Des
communautés Foi et Partage se sont formées et se sont épanouies, offrant des retraites similaires.
La vie de personnes a été transformée par ces retraites, rencontres avec Dieu et expériences de la
communauté. De nombreuses communautés de L’Arche ont vu le jour suite à des retraites de Foi et
Partage, quand des retraitants ont entendu un message et
répondu à un appel.
Selon Google, la Bible dit "N'ayez pas peur" 365 fois et à
chaque passage, pointe vers Dieu. Il y a donc de nombreuses
façons de recevoir du réconfort, des encouragements et de
l'espoir. Dieu est avec nous et encore plus en temps d’épreuve.
Avec la grâce et les conseils de Dieu, nous continuerons à faire
ce que nous sommes appelés à faire dans Foi et Partage, qui
est de bâtir la communauté et offrir aux gens des occasions de
rencontrer Dieu de manière signifiante.

La vulnérabilité de Jean Vanier
Par : Rita Gagné, osu
Québec
Mes premières émotions passées, je me demande si Jean
aurait pu goûter, dire, vivre et écrire de si belles pages
d’Évangile s’il n’avait pas beaucoup souffert de sa propre vulnérabilité sans
pouvoir arracher l’ivraie de son jardin secret. Je le confie à l’amour du Père
et j’espère, pour moi, et pour nous tous, faire un pas de plus dans la
miséricorde, c’est-à-dire continuer de l’aimer...! Et continuer aussi, avec
notre vulnérabilité, à soigner notre terre, à faire la vérité le plus possible, à
veiller pour prendre soin et cueillir les fruits des belles œuvres initiées par Jean...
Ce qu’il nous laisse pour qu’on n’en fasse pas une idole ou un « canonisé », c’est le secret qu’il a
gardé. Et qui est maintenant au grand jour... Ainsi nous mettrons nos énergies d’amour auprès des
blessés et blessées de la vie... non à grossir son nom...
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Jésus, l’unique chemin
Par : Pierre Desroches, prêtre
Montréal
Jésus est le chemin de la Résurrection. Et il est l’unique chemin et nul ne peut
prétendre se substituer à lui. Ni même l’Église ni même les saints de l’Église. Notre vocation de
baptisé consiste à devenir des sacrements, des signes sensibles qui indiquent la direction pour
expérimenter et vivre une rencontre avec Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie.
Nous avons été ébranlés quand récemment l’Arche nous a fait connaître le résultat d’une
enquête sur la personne de notre frère Jean Vanier. Aussi déroutantes que puissent être les
conclusions de l’enquête, elles nous révèlent une vérité, que nous sommes appelés à reconnaître
chaque jour, que nous sommes pécheurs. L’Arche n’a pas voulu dénigrer la personne de Jean mais
nous partager un réel qui nous conduit à intégrer ces faits énoncés dans le rapport.
Je salue leur courage, leur transparence et leur authenticité. Ils n’ont pas voulu cacher une
donnée et ont voulu apporter au grand jour des faits qu’ils ont jugés importants de partager. Je crois
que cette attitude appartient à la grande famille de l’Arche, de Foi et Lumière et de Foi et Partage. Et
l’aînée de notre famille, l’Arche, a jugé bon de ne pas cacher ce qu’a révélé l’aboutissement d’une
enquête sérieuse. C’est tout à fait à la hauteur de ce que nous avons appris à vivre dans nos
communautés issues de Jean.
Il est bon d’être purifié de toutes tentations d’idéalisation d’une personne. Cela nous affranchit de
l’idolâtrie et en soi cela est un cadeau. Il est lumineux de connaître que des femmes ont été meurtries
par notre frère aimé car nous pouvons les porter dans la prière. Il est également bon de nous
retrouver au cœur de notre spiritualité qui nous donne la direction des petits, des pauvres, des
vulnérables et des fragiles comme lieu pour rencontrer Jésus qui est le chemin de la résurrection et
source de toute vie nouvelle jaillie de la mort vaincue.
Nous sommes en chemin vers
Pâques et toute l’Église bientôt vivra
la parole lumineuse du lavement des
pieds.
Cette
parole,
mémorial
eucharistique dans l’évangile de
Jean, est des plus significatives pour
nos familles spirituelles. Elle nous
indique un chemin, celui du maître
qui s’abaisse, qui ne condamne pas,
ne juge pas, ne rationalise pas, mais s’offre et se met à nos pieds comme
Dieu lui-même à travers Lui se retrouve pour laver nos pieds, assumer
dans sa chair et dans son être tous les mauvais pas de nos vies et nous
offrir sa miséricorde qui seule nous rétablit dans notre dignité d’êtres
pécheurs.
C’est par ses plaies que nous sommes guéris. Nos meurtrissures, nos blessures, nos fragilités et
nos vulnérabilités ne nous conduisent pas à prendre la place de l’unique victime qui nous guérit. Elles
nous indiquent à prendre la direction de la parole lumineuse du lavement des pieds; à nous retrouver
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avec Jésus à nos pieds qui nous redonne notre dignité, nous guérit et nous ressuscite en se livrant
pour nous afin que la miséricorde de Dieu nous relève et
nous redresse.
En ce Jeudi saint avec l’Église universelle, accueillons-le
à nos pieds sachant qu’Il est l’Unique qui nous sauve et nous
libère de nos péchés. Allons à Lui avec tous nos frères et
sœurs qui comptent sur notre reconnaissance et notre
communion pour entrer dans le chemin du salut et non celui
de la perdition en nous rappelant, aussi difficile soit-il, qu’en
Jésus tout est grâce. Amen!

Une Parole imprimée dans ma mémoire
« Joseph, pardonne à tes frères »
Par : Marc Rioux
St-Jérôme
La dernière chose à laquelle je me serais attendu était sans doute de me lever
un matin et d’apprendre par les médias cette information nous révélant que Jean
Vanier aurait commis des agissements abusifs.
Il n’est pas facile d’écrire sur un sujet aussi sensible. C’est sans doute la raison pour laquelle il
m’a fallu m’asseoir plus d’une fois devant mon ordinateur avant de pouvoir même commencer à
partager ce qui m’habite. Il est si facile de mal s’exprimer… Enfin, je le fais en espérant que ça
m’aidera à traverser l’épreuve, d’autant plus que je n’ai pas de communauté avec laquelle j’aurais pu
partager mes sentiments, exprimer mon étonnement et réaffirmer que c’est en grande partie à travers
Jean et sa prédication que j’ai rencontré Jésus et l’ai reconnu comme mon bien-aimé Sauveur.
Troublé par cette information inattendue et bouleversante, avant même que je réfléchisse, il m’est
soudainement venu à l’esprit la fin de cette histoire biblique que j’avais apprise à l’école primaire.
Jacob aimait Joseph, qui était le fils de sa vieillesse, plus que tous ses autres enfants. Ceux-ci, qui
l’appelaient « le songeur », jaloux, le prirent en haine au point d’être incapable de lui parler
amicalement. Un jour, alors qu’ils paissaient le petit bétail de leur père, ils voient leur jeune frère venir
vers eux. Après avoir discuté et pensé à le tuer, ils le vendirent plutôt à des Ismaélites qui le
conduisirent en Égypte. (…) C’est une très longue histoire, pleine de rebondissements – qu’on trouve
au livre de la Genèse du chapitre 37 à 50. Dans le dernier chapitre de ce livre biblique, ses frères lui
firent dire : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté :
De grâce Joseph, pardonne à tes frères leur crime et la faute
qu’ils ont commise, ( … ). Oui, ils t’ont fait du mal, mais toi,
maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de
ton père ! En entendant ce message, Joseph pleura ». Gn 50,1617. Combien parmi nous en apprenant ces agissements abusifs
de Jean ont été choqués, avons pleuré, mal dormi, … ?
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Bien sûr que le flash que j’ai eu ce matin du 22 février 2020 fut très court : « Joseph, pardonne à
tes frères ». En relisant aujourd’hui la fin de ce récit, j’ai vraiment aimé la déclaration de Joseph à ses
frères : « Ne craignez point ! Vais-je me substituer à Dieu » ? Gn 50,19
De ce flash matinal, je tire une importante leçon : La semence de la Parole qui a été déposée en
moi dans mon enfance a germé, pris racine sans doute et porte aujourd’hui un merveilleux fruit, celui
qu’avec la grâce du Dieu de toute miséricorde et le temps qu’il faut, je peux toujours pardonner à un
petit comme à un grand frère en humanité, en Jésus. Un récit ou une péricope biblique accueillie peut
reposer longtemps dans notre cœur puis au moment favorable produire son
fruit.
Que ma prière soit authentique quand je dis : Notre Père, pardonnenous comme nous pardonnons… Donne-nous de pardonner du fond du
coeur, de nous montrer digne de Toi qui ne compte pas le nombre de fois où
tu nous pardonnes… Père, remets-nous nos dettes car nous sommes tout à
fait insolvables…
Il ne me revient pas de juger Jean qui comme moi, comme nous, portait
en lui une grande blessure, celle d’être comme tout humain un « pécheur »
qui a besoin du pardon que Jésus nous a acquis en allant librement jusqu’à la croix, confiant que son
Père et le nôtre le relèverait d’entre les morts. Mc 10,33-34.
Cela dit, j’espère n’avoir jamais envie de justifier des gestes abusifs de qui que ce soi.
Le thème proposé pour ce bulletin Coeur à Coeur est « Ne crains pas ». Pourtant, je craignais de
me mettre à écrire. Je l’ai fait. Je n’ai rien appris à quiconque connaît Jean, mais voyant les fruits
produits suite à l’engagement qu’il a pris envers les plus délaissés et rejetés de nos sociétés, et
grâce aussi à sa prédication et à ses écrits, je garde une conviction que malgré sa faute présumée,
Jean a collaboré à la construction du Règne de Dieu ici et ailleurs dans le monde. Il fut et demeure
pour moi l’homme que j’ai toujours apprécié, aimé.
P.-S. Je tiens, en terminant, à remercier nos coordonnateurs anglophone et francophone, Claire et
Jean, de nous avoir fourni, avec autant de diligence, toute l’information qu’ils tenaient de bonnes
sources, notamment des responsables de l’Arche, eux qui ont manifesté une transparence trop
rarement égalée.

C’est moi l’Artiste, dit Dieu
Par : Charles Péguy, poète et essayiste français, 1873-1914
C'est moi l'artiste, dit Dieu ! Tu es mon vase d'argile.
C'est moi qui t'ai modelé, façonné… Une merveille au creux
de ma main ! Tu n'es pas encore achevé, tu es en train de
prendre la "forme" de mon Fils.
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Voici que tu te désoles et désespères parce que tu as pris quelques fêlures au contact des
autres. Tu t’es heurté, tu as été ébréché, tu as même pu tomber par terre et te briser !
N'oublie pas, c'est ta condition de vase.
Si je t'avais rangé dans un placard à vaisselle, tu ne connaîtrais pas ces brisures de la vie mais
tu ne servirais à rien ni à personne !
Moi, dit Dieu, j'aime les vieux vases, un peu usés, un peu ébréchés. Ils ont toute une histoire !
Et toi tu te voudrais être lisse comme un nouveau-né ? Je te connais, ô toi que j'ai façonné, pétri
avec tant d'amour ! Je ne voudrais pas que tu te désoles de tes ratés ! Tu es fait de boue et de
lumière ! Tu es fait pour servir !
Allons, n’aie pas peur : c’est moi ton Père, c'est moi l'artiste.

Retraite de Jacksonville 2020

Par : S. Rita Baum
Jacksonville, Floride

Les dates: 16-20 mai (en espérant que la COVID-19 ne forcera pas l'annulation ou le report).
Le thème: «Que tous soient un».
Les animateurs: Père Ron Camarda et Sœur Maureen Kelley OP.
L'endroit: Camp Saint John / Marywood Retreat Centre.
Les retraitants d'autres états sont les bienvenus et le coût est minime, 93 $ pour rester au camp
et 193 $ pour rester au centre de retraite.
Un événement spécial cette année, lorsque l'évêque (Felipe Estevez) viendra pour la messe. Il
fera une présentation spéciale, un
prix à un jeune adulte pour ses
services
exceptionnels
aux
personnes handicapées.
Les personnes de tous âges
sont les bienvenues à la retraite, y
compris les enfants et les groupes
familiaux. Pour le temps libre, le
camp comprend une incroyable
piscine accessible et une aire de
jeux.
Pour les formulaires d'inscription,
contactez Sœur Rita à :
rbaumssj@yahoo.com.
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Photos de l’Île de Vancouver
Communauté Foi et Partage 2019
Par : Claire Donovan
Foi et Partage nous dit de tant de façons de ne pas avoir peur.
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Retraites 2020
Évidemment, certaines autres retraites risquent d’être annulées à cause de la pandémie
Lieu
Dates
L’Oasis de la Charité 8 et 9 mai
Rouyn-Noranda
(Qc)

Thème
L’espérance

Camp St. John
Jacksonville

« Que tous soient
un »

16 au 20 mai

Prédicateurs
Éliette Aubry

P. Ron Camarda
S. Maureen Kelley

(Floride)

Ursuline College,
Pepper Pike, près de
Cleveland (Ohio)
Valleyfield (Qc)

Personnes à contacter
Gisèle et Émilien Labelle
819-762-2515
Guylaine Boisvert 819-764-4660
guylaine.boisvert@hotmail.com

Soeur Rita Baum
rbaumssj@yahoo.com

Remarques
Retraite populaire
Apportez votre lunch

Bienvenue aux
familles

www.ccbjax.org/faith-sharing

11 au 14 juin

Annulé
15 juin
10h à 16h

Pèlerinage à Rigaud

« Prenons
la route ensemble,
c’est Dieu
qui nous conduit »

Carol Zumack
caz11643@gmail.com

Avec enfants et
adolescents

Julie Prégent 450-373-1956
pregent.julie@bell.net

Pèlerinage d’un
jour
Apportez votre lunch

St. Paul of the Cross
Retreat Center
Detroit (Michigan)

8 et 9 août

P. Bob Malloy,
OFM Cap

Église Ste-Angèle
de St-Malo
Québec (Qc)

17 au 19 août

Raymond Brodeur
+ à venir

Bethlehem Center
Nanaimo (C.-B.)

23 au 28 août

« Vivre en présence
sacrée »

Montréal (Qc)

À venir…

« Seigneur,
apprends-nous à
toujours Te prier
sans nous
décourager »

Doreen Kostynuik

Pat Mueller: 248-891-9386
patriciasmueller@gmail.com
Vivian Spence:
viviespence@hotmail.com
Jean-Claude Lizotte
418-831-0125
jclizotte@gmail.com
www.foietpartage.org
Terri McCormack
250-465-2080
littleriverk9@gmail.com
Max Saint Louis 514-735-5884
maxstlouis15@gmail.com

Retraite populaire
Apportez votre lunch

Programmes pour
adolescents et
adultes
Retraite populaire
Apportez votre lunch
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