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« Ne vous souvenez plus d’autrefois,
ne songez plus au passé.

Voici que je fais un monde nouveau :
il germe déjà,

ne le voyez-vous pas ? »
      (Is. 43, 18-19a)

« PARTAGE »

« Etre Membre de RENAISSANCE »
Enquête de janvier 2013 
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EdItORIAl

Ensemble

Pour nous remettre en chemin après la pause estivale voici un Partage riche en lecture…..Merci à la 

nouvelle équipe de rédactrices qui a travaillé à la réalisation ce nouveau numéro,  merci aussi  à toutes celles 

qui ont envoyé des articles, des comptes rendus de réunions. C’est grâce à vous qu’ensemble il est possible 

de réaliser ce journal. J’attire votre attention sur les résultats de l’enquête que nous avions lancée avec l’aide 

de Sylvie Salin sur la vie du mouvement, ils nous encouragent à continuer à faire vivre nos équipes pour  

permettre l’accueil des femmes  en souffrance. C’est ensemble que cela est possible 

C’est ensemble que nous devons conjuguer nos efforts vers un objectif commun : Lisieux. Il faut dès à 

présent rassembler nos énergies pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Pour cela, pensez  à 

faire connaître Renaissance autour de vous, dans vos paroisses, votre diocèse, vos quartiers ….Des femmes 

isolées seraient sans doute heureuses de nous rejoindre pour ce temps fort de la vie du mouvement. Pensez 

aussi à prévoir suffisamment tôt le financement de ce projet pour que nous puissions nous retrouver nombreuses 

à Lisieux pour vivre ensemble 48h de rencontres, de réflexions, de prières, d’amitié, d’échanges autour du 

thème choisi :

« Joie d’être femme, hier, aujourd’hui, demain » 

Ensemble nous serons plus fortes pour que ce congrès soit une réussite.

Elisabeth SY LAURENT
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Comment avez-vous connu 
Renaissance ?

Par un concours de circonstances. Sur l’invitation ou 
l’encouragement d’un membre de l’équipe ou d’une 
ancienne, ou d’une conseillère conjugale.

• Une affiche sur la porte d’une église dans un diocèse 
proche

• Lors d’un rassemblement des groupes de prière du 
Renouveau

• Un prêtre  (+++)

• Un couvent

• La Responsable R.

• Lors d’un week end « Chrétiens divorcés »

• Site du diocèse

• Une amie

• La Paroisse

• Une connaissance

• Un dépliant

• Un autre mouvement

• Au presbytère

• Article de Presse

• Bulletin paroissial

• Une religieuse

• Internet

• Une amie de la paroisse

• Une collègue

• Un appel téléphonique

• Une affiche du Congrès de Nevers

• L’aumônier 

• Le couple de la Pastorale Familiale

• La maîtresse de ma fille 

• Une amie de ma belle-sœur

• Par le bouche à oreille

• A l’Eglise, par une annonce du Prêtre 

« Lors de mon entrée dans une église j’ai rencontré 
une femme de l’équipe Renaissance qui faisait l’ac-
cueil. »

« Par mon fils de 30 ans à l’époque qui a posé une 
affiche sur mon oreiller. Il l’avait trouvée dans une 
église, il y a quinze ans maintenant. Cela m’a décidée 
à téléphoner. »

«  Lorsque je me rendais à l’Eglise, je restais cachée 
derrière un pilier. Ma fille en souffrait, un dimanche 
elle a entendu une annonce d’une réunion  « RENAIS-
SANCE », et là elle est allée voir le prêtre, qui lui a 
donné le nom des Responsables. »

« EtRE MEMbRE dE RENAISSANCE »
Voici une synthèse des réponses (35 réponses individuelles, 7 réponses par équipes) à l’enquête 
proposée par Sylvie Salin : « Etre Membre de Renaissance » ! Celles-ci présentent une véritable 
photographie de ce que nous vivons en ombre et en lumière. Que de merveilles et de richesses! 
Vraiment, Renaissance est utile et indispensable ! A nous de continuer à le proposer et à le faire 
connaître pour que nos sœurs en galère puissent trouver une main pour être accompagnées lors 
d’un divorce ou d’une séparation.
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Comment ai-je pris la décision de participer aux réunions de Renaissance ? 
 

 « Je cherche ce type de réunion depuis mon divorce et lorsqu'un membre de Renaissance me 
l'a proposé, je n'ai pas hésité à venir vous rejoindre. » 

Parce que je me sentais sombrer dans un gouffre sans fond, j’ai accepté la main que l’on me 
tendait.        

                                                     Il fallait faire quelque chose, j’étais trop mal. 
« Je cherchais quelque chose à quoi me raccrocher. J’étais terriblement seule et je suis allée à 
la cérémonie d’accueil de notre nouvel Archevêque. Il y avait un petit dépliant au fond de la 
cathédrale et j’ai appelé le soir même. J’ai pris rendez-vous tout de suite » 

Pour avancer dans ma vie et dépasser   Je cherchais à me retrouver  plus vite 
cette étape de peur mêlée     avec des femmes qui vivent 
de rancune-culpabilité qui me faisait ruminer.   le drame du divorce. 
 
Je voulais faire partie d’un groupe,                  Besoin d'être épaulée   et d'échanger                  
ne pas être seule dans ma situation                       et même de s'épancher  avec des femmes                            
pour donner du sens à nos vies éclatées.                     se trouvant dans  la même  situation.                                                                    

 
Une amie m'en a parlé, j'ai essayé, j'ai été séduite. 

 
J’avais besoin de trouver un lieu de parole,   Je voulais faire partie d’un groupe, 
de rencontrer d’autres personnes vivant             ne pas être seule dans ma situation  
ou ayant vécu la même chose que moi.  
                                                                                             Dans le besoin d’être soutenue     
Me sentant comprise et épaulée,                                          et entendue, 
j’ai accepté de poursuivre les rencontres                           j’ai cherché une adresse et trouvé 
qui me font encore aujourd’hui prendre                                           Renaissance. 
conscience des difficultés que je rencontre.                     J’ai apprécié de découvrir 

    qu’il existe un mouvement d’Eglise 
Suite à une « grande période de galère »,                          pour personnes divorcées,  
j’étais déterminée à aider                                                ce qui m’a motivée à participer. 
des femmes connaissant des difficultés. 
                    
                     Me sentant « isolée » et différente de mes amies vivant en couple, j’ai été très         
                   heureuse de rencontrer enfin des personnes qui vivaient la même chose que moi. 

 « Je me suis sentie seule dans ma douleur et j’avais besoin de la partager avec d’autres 
femmes qui ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire un divorce ou une séparation. Je me 
suis sentie ainsi plus libre, mieux comprise, moins honteuse de partager ma douleur avec des 
femmes de Renaissance qu’avec d’autres personnes, notamment les membres de ma famille 
toutes mariées, des amis en couple, etc… » 

« Mon mari m'avait quittée en décembre 1991. J'étais en pleine dépression, au fond du trou. Mon frère 
était abonné à "Eglise de Lille" et avait noté qu'il existait un groupe Renaissance sur W. Je suis allée à 
une première réunion : ça a été l'horreur. Toute l'après midi, j'ai raconté, j'ai pleuré toutes les larmes 
de mon corps, et, quand je suis entrée à la maison, j'ai dit à mes filles : "Plus jamais je ne retournerai 
dans ce groupe !" Et le mois suivant, j'y suis retournée..... Nous sommes en 2013 et j'assiste encore aux 
réunions. » 

Ces phrases tirées de vos témoignages reflètent l’ensemble  des réponses. 
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QUEL REGARD JE PORTE SUR MES EQUIPIERES 
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QUEL REGARD JE PENSE QUE MES EQUIPIERES ONT SUR MOI 
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EN QUOI SUIS JE SATISFAITE DE MA PARTICIPATION? 
EN QUOI SUIS JE INSATISFAITE? 

 
 
 

 



9

 
 
 
Quel regard je pense que l'Eglise a sur les Membres de Renaissance ? 
 
Les avis sont partagés selon les vécus personnels, les lieux et les Membres de l’Eglise rencontrés.  
 
Regard plutôt négatif ou moyen. 
Indifférence ? Inconnu ? 
Méfiance ? « Regard nul, on se sent des 
zombies, on n’existe pas. » 
 
L’Eglise ne parle pas assez de ces femmes 
divorcées, blessées par la vie, qui ne 
veulent pas être lâchées par l’Eglise et qui 
ont besoin de l’Eglise pour se reconstruire. 
 
L’Eglise ne connaît pas Renaissance, 
ou peu. 
Beaucoup de prêtres ignorent  
encore le mouvement. 
« Mon curé est ouvert sur bien des sujets 
mais sur le divorce il reste muet ou change 
de sujet. » 
 

Regard positif, sans à priori.    Compassion 
Tolérance      Beaucoup de respect.  

De soutien, d’espoir, de confiance et de 
protection. De la curiosité, c’est sûr  

 
« Je n’ai croisé que des prêtres pleins de 

compassion envers notre équipe » 
 

« Dommage que le mouvement n'est pas 
assez connu, le regard de l'aumônier et de 

l'animatrice sont encourageants. »  
 

Aujourd'hui les chrétiens ont souvent un 
regard compatissant envers notre situation 

de femmes divorcées, d'autant plus que 
l'Eglise a besoin de tous… 

Le regard des autres n'est pas toujours 
bienveillant. On peut se sentir jugée, pas à 
sa place dans certains services d’Eglise…. 
 
Souvent, des laïcs qui œuvrent pour l'Eglise, 
portent un jugement hâtif et intolérant sur 
les femmes divorcées. 
Renaissance perçu par un curé : « vous allez 
ressasser, ce n’est pas bon » et jugement 
d’une laïque impliquée dans la vie de la 
paroisse : « des histoires entre femmes ! » 
 

 
Nous ne dérangeons 
 pas du tout  l'église  

à partir du moment où  
nous ne franchissons pas  

l'interdit: REMARIAGE… 
 

… Donc nous sommes plutôt bien vues.  
On fait partie des meubles, parfois un peu 

plus! Certaines font de la catéchèse, sont à 
l'EAP de leur paroisse.... 

 
 
On n'intéresse pas trop l’Eglise. Aux yeux  de  
certains chrétiens «bien       pensants », les  
femmes séparées, divorcées sont encore des 
parias. Certains  prêtres refusent qu'on 
puisse faire la  catéchèse par exemple. Il y a 
trop d'intolérance et en général, les jeunes 
prêtres ont l'air moins ouverts que n'étaient 
les anciens, plus humains. 
    

 
Je pense que l’Eglise est bienveillante à 

l’égard de Renaissance et de ses membres. 
Les pasteurs sont conscients de la souffrance 

et des difficultés qu’éprouvent les divorcés. 
Trop nombreux sont les divorcés qui se 

sentent mal face à l’institution. Sentiment 
de honte ? Sentiment d’avoir « failli ? ». 

Pourtant l’Eglise ne nous rejette pas. 

Nous pensons que l’église  ne prend  
    pas suffisamment   en compte la  

    dimension de souffrance lors d’un  
    divorce, et envers les enfants                   

souvent tiraillés entre 2 familles. 

    Les paroissiens? Les prêtres? Ils sont si 
divers... certains bien fraternels, ouverts, à 
l'écoute, dans l'accueil inconditionnel  des 
personnes divorcées. 
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« Je ne me suis jamais  
 
Nous ne sommes pas aidées par les paroisses 
à être reconnues comme mouvement 
d'accueil. Les divorcées gênent encore 
même s'il y a du mieux. 

 

sentie exclue ». 
 
 

Une bienveillance affichée dans notre 
diocèse depuis peu, mais on dérange les 
« bien comme il faut ». 

 
 

…beaucoup de membres de l’Eglise       
jugent ce mouvement inutile et com-     me         
un frein pour que les femmes divor-       cées 
passent à autre chose. Il faut sans ces-    se        
expliquer notre rôle dans l’évolution         des 
femmes et leur départ vers une          
nouvelle vie, quelle qu’elle soit. De plus,  
tant que la personne divorcée ne décide 
pas de vivre une nouvelle union, elle n’est 
pas un problème pour l’Eglise. Ce jugement 
accentue la souffrance de beaucoup de 
femmes. 
 

Officiellement et dans le discours, l’église 
accueille très bien les membres de 
Renaissance.  Cependant, … 

 
 

 
Merci Renaissance 

 

« Quant au diocèse et spécialement notre 
Archevêque, la décision de ne pas nous 
trouver d’aumônier et de ne jamais nous 
donner de subvention prouve quece 
mouvement est le moindre de ses soucis. » 

 

 
L’église accueille très bien  

les membres de Renaissance,  
sans les juger.  

La notion du pardon  
est très forte. 

 
Il n’y a pas de discours de l’Eglise à 
l’attention des femmes séparées, nous 
sommes en quelque sorte « invisibles »,  
car nous ne posons pas de problème 
théologique à l’Eglise, seuls les divorcés-
remariés en posent. 
 

 
Nous, femmes en rupture de couple, 

sommes partie prenante de l’Eglise. Nous 
sommes une richesse pour l’Eglise. Nous 

avons du prix aux yeux de l’Eglise, dans nos 
situations de vie. Notre faiblesse peut 

constituer une richesse pour les autres. 
 

 
L’Eglise a dû faire beaucoup d’efforts pour accepter les divorcés. Elle a évolué et évolue ; elle 
porte un regard plus tolérant          sur   les divorcées.  Elle laisse aussi la liberté à chacune.     

Elle est devenue compré-                       hensive  envers les divorcés : c’est un grand                                        
                                  pas  bénéfique         pour que  les  personnes  concernées se sentent                             

                         « exister » et « reconnues ».  
 
 

Le regard de l'Eglise est  un regard d'amour. 
Notre mouvement a  besoin qu'on parle de lui afin de se faire connaître.  

C'est une priorité.    
             Jésus est venu      pour les petits et les pauvres et nous en faisons partie. 
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 « Conclusions et questions de Sylvie Salin»  
 

Au vu de cette image positive de femmes qui se soutiennent et se relèvent, je pense que 
Renaissance a vraiment sa raison d’être en tant que mouvement d’Eglise ; mais  comment 

toucher plus de femmes, et surtout plus jeunes ? Et comment donner une autre image du 
mouvement… ?  Où, au contraire de ce qu’on croit, on ne passe pas son temps à pleurer sur un 

passé révolu, mais on cherche à se remettre debout pour vivre un avenir différent, mais 
passionnant ! » 

 
 

 
 

 
Femmes de Renaissance, nous regardons et avançons ensemble vers les 
sommets de la paix et de l’amour que Dieu nous propose. Jésus marche 
avec nous et soutient notre pas. « Confiance » nous dit-il. Tendons nos 

mains vers Lui : Il les prendra dans les siennes . 
 
 

Merci à Sylvia Salin, Luce Marathée, Sabine Bladier pour tout le travail de dépouillement  accompli   
et à Seb et Stef pour l' aide apportée à la mise en forme 

Photo: sculpture de Dali, exposition “Dali au sommet” Courchevel 2010 
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Psychologie de la joie et de la vie… Le vivant, c’est 
quoi ? Je vous propose la pédagogie suivante. Je vais 
prendre trois textes de l’Évangile selon Saint Jean, et 
les commenter. Ensuite, vous serez invités à dire com-
ment cela vous a touchés, autour de la vie retrouvée, 
la vie recouvrée par la personne de Jésus.
Puisque nous sommes chrétiens, parlons de Jésus, 
après tout !
Je proposerai ensuite un temps en groupes pour 
partager autour des questions suivantes :

Qu’est-ce qui provoque en moi de la joie actuelle-
ment? Qu’est-ce qui me rend vivante?  Quel che-
min ai-je trouvé pour devenir vivante? Qu’est-ce 
que cela veut dire « renaître d’en haut »? 

Voici donc quelques textes dont l’entretien avec 
Nicodème (Jean chapitre 3), l’entretien avec la Sa-
maritaine (chapitre 4),  et d’autres réflexions  qu’il 
est important de penser, de s’approprier comme des 
textes de bonheur.

Je vous invite à noter, à souligner les phrases qui 
vous touchent, à noter en dessous ce que vous dé-
couvrez de l’Écriture, et ce qui vous vient à l’esprit. 
Que cela soit pour vous un contact avec Jésus-
Christ qui fait renaître, qui est là pour ça, et qui 
donne la joie dans le fait de renaître.

L’entretien avec Nicodème :

Or, il y avait, parmi les pharisiens, un homme du 
nom de Nicodème, un des notables juifs.

Ici, on voit quelqu’un, un juif bien sous tous rap-
ports, c’est-à-dire qui a une surface sociale, qui se 
présente de manière à être reçu, à avoir une autorité ; 
cet aspect extérieur est celui de quelqu’un qui « tient 
la route » ; et on verra qu’il y a une différence entre 
ce qu’il vit intérieurement et son aspect, sa présen-
tation extérieure.
Il vient de nuit trouver Jésus et lui dit : Rabbi...
Pourquoi « de nuit » ? 
Parce qu’il est dans une nuit intérieure : quand on 
est dans la nuit, on ne voit plus rien. Ou… parce 
qu’il y a des choses qu’il veut cacher, et parce que 
sa vie spirituelle propre, comme la vie spirituelle 
propre de chacun, est cachée. Il y a, si vous voulez, 
notre présentation aux gens, aux enfants, à ceux qui 

sont là, qui est d’une certaine manière, et, intérieu-
rement, se trouve caché quelque chose de précieux, 
de spirituel qu’on ne veut pas dire ; et après tout, 
c’est important. Ici, il vient de nuit, il veut cacher 
quelque chose, quelque chose qu’il a en lui, et qu’il 
ne veut pas dire. 

Il lui dit « Rabbi ».

Il est révérencieux, comme nous- mêmes pouvons 
l’être dans notre prière ou quand nous nous présen-
tons devant notre maître.

« Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient 
de la part de Dieu... »

Ici, il dit Dieu, qu’il aime Dieu, et qu’il reconnaît 
que Jésus vient de la part de  Dieu. Est-ce qu’il 
est hypocrite en disant ça ? Non ! Il est droit ; ici, 
c’est sa droiture qui va  le sauver, comme c’est 
notre droiture qui va nous sauver. La droiture c’est 
quoi ? C’est le fait d’être face au Seigneur et face 
à nous-mêmes comme ça, sans repli, sans pli, sans 
ce  cœur qui est double. 

« Nous savons, Maître, que tu viens de la part de 
Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu 
fais si Dieu n’est pas avec lui. »

Cela veut dire qu’il a remarqué que Jésus faisait 
des miracles. Le Nouveau Testament raconte qu’il 
en a fait, et les exégètes doutent qu’il en ait fait ; la 
plupart des autres disent que la plupart des miracles 
sont réels ; et ici Nicodème voit que lui n’en fait pas, 
comme nous n’en faisons pas forcément. Si peut-
être ! Cela veut dire qu’il peut y avoir de grandes 
choses qui se passent chez les gens à côté de nous, 
et nous sommes sans effet, sans fruit. Ici Nicodème 
ne porte pas de fruit, même s’il est bien sous tous 
rapports et il y a, on le sent, une quête en lui, on sent 
une non joie en lui, qui est celle de quelqu’un qui 
est comme arrêté. Il vient voir Jésus de nuit.  

Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le 
dis : à moins de naître de nouveau, nul ne peut 
voir le Royaume de Dieu. »
Cela signifie que Jésus invite Nicodème à un dé-
placement, à un déplacement de son intériorité : si 
tu  veux renaître Nicodème, il te faut renaître d’en 
haut. J’ai bien compris, puisque Jésus continue la 
conversation, c’est qu’il a perçu dans cet homme une 
droiture. Et ici, à moins de naître d’en haut, nul ne 

lA JOIE d’EtRE vIvNtE
lA bEAUtE OU lA RICHESSE dE lA vIE,  
lA JOIE d’EtRE vIvANtE
Récollection de la région OUEST, les 22 & 23 septembre 2012, à Dinard

Intervention du Père Jean Michel MOYSAN
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peut voir le royaume de Dieu, nul ne peut revivre, 
nul ne peut être heureux : « Heureux les pauvres 
de cœur car le royaume de Dieu est à eux, heureux 
les doux ». Ici, le fait de naître est véritablement la 
question de Nicodème : il est né physiquement, il 
est né à la vie sociale, il est vieux, il est né à une 
certaine foi, il est juif pieux, il est juif croyant, mais 
il lui manque une naissance, à moins de naître d’en 
haut. Cela veut dire que Jésus lui dit : « tu n’es pas né 
Nicodème, il te faut renaître ». Cela veut dire aussi 
que l’épreuve que Nicodème vit est une épreuve de 
foi habituée qui ne porte pas de fruit, et qu’il est 
là complètement éteint. Il est là avec cette flamme 
qui fait venir vers Jésus et qui fait qu’il ose venir 
bravant tous les codes du monde juif, alors que Jésus 
est devenu une opposition.

Nicodème lui dit : « Comment un homme pour-
rait-il naître s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une 
seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? ».
Nicodème est intelligent, et il sait que le point de 
la renaissance est son point faible. Est-ce qu’on 
peut renaître lorsque l’on est vieux ? Il ne faut pas 
se leurrer, ce n’est pas une question naïve de Nico-
dème, c’est une question extrêmement spirituelle. 
C’est la question que l’on se pose, quelquefois, à 
50, 60, 70 ans : j’ai fait ma vie qui a été ce quelle a 
été ; maintenant, je ne peux plus rien faire, ni rien 
« faire naître » ni recommencer ma vie. Jésus n’est 
pas d’accord avec ça.

Vous voyez la question puissante ici : comment cet 
homme pourrait-il naître  s’il est vieux ? Comment 
pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa  
mère et renaître ?  Comme on voudrait bien parfois 
repartir dans le sein de sa mère pour tout effacer, 
pour renaître tout en  ayant la connaissance qu’on a 
maintenant de tout ce qu’il faut faire et ne pas faire 
pour revivre une vie.

Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le 
dis : nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu. »

Il dit  la même chose que ce qui a été dit tout à 
l’heure : s’il ne naît d’eau et d’Esprit cela veut dire 
s’il ne naît de Dieu. Jésus lui dit : peut-être qu’à un 
moment donné, si on veut vraiment renaître, il nous 
faut passer au plan spirituel, c’est-à-dire au plan où 
on fait confiance à une source autre que notre propre 
chair, autre que notre intériorité déjà construite ou 
déconstruite, autre que ce qu’on peut  recevoir de 
notre entourage, même de l’amitié qui peut être belle 
mais qui n’apportera pas forcément tout ce dont le 
cœur a besoin. Ce dont notre cœur a besoin, c’est de 
naître d’eau et d’Esprit. L’eau, c’est ce qui lave, qui 
purifie tout ce qui a pu nous salir, purifie de tout ce 
qu’on nous a fait, etc… l’Esprit c’est ce qui  revivifie 
un corps qui est mort. Et ici, la condition de la  vie 
pour Nicodème, c’est de renaître d’une purification, 
de renaître de la confiance dans l’Esprit Saint.

« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est 
né de l’Esprit est esprit ».

On le sait un peu, ça. Nicodème doit le savoir un 
peu quelque part, il sait que par lui-même il ne peut 
rien faire, mais il ne sait pas comment faire pour 
progresser et pour vivre sa vie spirituelle encore 
davantage. Il y a là quelque chose d’assez radical 
que les croyants peuvent vivre en propre. Qu’est-ce 
qui est propre pour les croyants ?  Des personnes 
disent : « moi je ne crois pas » D’autres disent  
qu’elles vont investir une confiance dans l’en haut, 
pourquoi ? Parce qu’elles sentent qu’elles doivent le 
faire, qu’elles sont appelées à le faire, parce qu’elles 
sentent qu’il y a là  comme une source d’eau vive 
qui les travaille, qui les appelle, comme le dira la 
Samaritaine. « Ce qui est né de la chair est chair et 
ce qui est né de l’Esprit est esprit ».

« Ne t’étonne pas si je t’ai dit :  « Il faut naître d’en 
haut .» Le vent souffle où il veut, et tu entends sa 
voix, mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. »

Comment se fait-il que l’on devient croyant pour 
certains depuis le départ, pour d’autres légèrement 
après, pour d’autres peut-être sur le tard ; on ne sait 
pas… C’est comme ces rencontres de hasard qui 
nous font tout d’un coup découvrir quelque chose 
à l’âge où on est comme si on avait été préparé à 
cela. Ici le vent souffle où il veut et on ne sait d’où 
il vient mais on en voit les fruits.

Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se 
faire ? »

Jésus lui dit : « Tu es maître en Israël et tu n’as 
pas la connaissance de ces choses ! »

« En vérité, en vérité, je te le dis : nous parlons de 
ce que nous savons, nous témoignons de ce que 
nous avons vu, et,  pourtant, vous ne recevez pas 
notre témoignage. »

Cela veut dire que Nicodème dit : on ne peut avoir 
comme ressources dans la vie que ce que l’on possède 
déjà ; on ne peut pas plus que ce que l’on possède 
déjà, et on a raison là-dessus. Ici, il est important de 
changer de source pour revivre ; si vous ne croyez pas 
lorsque je vous dis des choses de la terre, comment 
croyez-vous si je vous dis des choses du ciel ? 

Avançons… après cette phrase théologique peut-
être compliquée : et cependant nul n’est monté au 
ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le fils 
de l’Homme. Cela veut dire que notre salut peut 
être de monter au ciel. Dans le texte ici, ce n’est 
pas d’abord de monter au ciel après la mort. C’est 
que vous ayez une croyance qui vous élève jusqu’à 
l’union intime avec Lui, le Seigneur. Cette union-là, 
elle est donnée par quoi ? Elle est donnée par Lui 
et par notre consentement à Lui. Il est descendu du 
ciel, le Fils de l’Homme : cela veut dire que seul Lui 
est descendu du ciel ; et Lui seul peut nous aider.
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Continuons à éclairer cette affaire-là. « Et comme 
Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que 
le Fils de l’Homme soit élevé afin que celui qui 
croit ait en lui la vie. » La vie, la vie éternelle, 
c’est la vie ! La vie éternelle n’est pas d’abord la 
vie après la mort, dans l’Évangile de Saint Jean. La 
vie éternelle, c’est, comme dit Jean  au chapitre 17, 
c’est que vous croyiez en Celui qui a été envoyé et 
en Dieu son Père.

Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert… 
Moïse avait un jour été confronté dans le désert avec 
des gens qui râlaient, qui pestaient contre Dieu parce 
que Dieu les avaient sauvés d’Égypte, il les avait 
mis dans le désert. Et le texte dit : Dieu envoya des 
serpents qui firent mourir un grand nombre de gens. 
Ils viennent pour râler devant Dieu : Pourquoi nous 
avoir fait ça ? Tu devais l’empêcher ! 

Dieu dit à Moïse : « Prends un serpent de bronze, 
élève-le ; celui qui regardera le serpent de bronze 
sera sauvé, celui qui ne le regardera pas périra. C’est 
un texte des VIIIe, IXe, Xe siècles av JC. L’important 
ce n’est pas ce texte-là, mais ce qu’il veut dire après, 
c’est ceci : de même, il faut que le Fils de l’Homme 
soit élevé sur la croix afin que quiconque croit, ait 
en lui la vie éternelle. Cela veut dire que le fait de 
lever les yeux vers le crucifié est source de vie. Ce 
qui est important c’est de dire ceci : ce n’est pas la 
croix qui sauve, c’est la croix de Jésus qui sauve, et 
ici, la croix de Jésus est source de vie.

Allons plus loin… il faut décortiquer cela ; c’est le 
fait de le regarder vivre sa croix qui sauve. C’est 
quoi la façon dont il a vécu sa croix? C’est une 
façon où il a continué à croire : « Mon Dieu, Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Il continue 
à croire, il continue à aimer : il dit au bon larron : 
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis ». 
Il continue à espérer : « Père, entre tes mains, je 
remets mon esprit ». Cela veut dire : lever les yeux 
vers la manière de vivre cette croix de Jésus et l’in-
vestir, nous, pauvres. Et, ici, je ne sais pas ce que 
Nicodème a dû comprendre, parce que ceci est un 
texte qui est avant la croix, au chapitre 3 ; la croix est 
au chapitre 19. La manière de revivre ici ce que dit 
Jésus, c’est dans les croix qui nous arrivent, la Foi 
de Jésus dans son Père, le fait qu’il continue à croire, 
l’amour de Jésus pour les gens qui l’entourent, le 
bon larron, les espérances continuent à exister en 
lui. C’est cela qui nous sauve, ce n’est pas la souf-
france qui nous sauve, c’est la foi, l’espérance et 
l’amour qui nous sauvent.

Et ici, je pense que pour Nicodème, ça, c’est un peu 
trop, comme pour nous c’est un peu trop d’enten-
dre ça, dans des moments où on espère renaître, où on 
est à fond de cale, où c’est difficile de renaître et où 
on ne comprend pas trop cette affaire de foi. Mais on 
peut comprendre cette affaire d’amour, cette affaire 
d’abandon. « Ah ! Père, entre tes mains, je remets mon 

esprit. » Et c’est la main que l’on a dans les cieux, 
comme dit un texte de l’Épître aux Hébreux,  l’ancre 
que l’on a dans les cieux.

En fait, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
fils, son fils unique pour que tout homme qui croit 
en lui, ait la foi, en lui ressuscité d’abord. En premier 
lieu, il a ce statut de vivant aujourd’hui, mais vivant 
portant en lui toute une histoire de croix, comme 
nous portons en lui toute notre histoire de croix, une 
histoire d’amour ayant traversé la mort. Tous ceux 
qui croient en lui ne périssent pas, mais ont en lui 
la vie éternelle. C’est quoi la vie éternelle ? C’est 
le fait que celui qui devient croyant touche à quelque 
chose d’extrêmement profond, d’extrêmement haut 
et d’extrêmement durable. Ce qui fait que cette pro-
fondeur là l’habite, et devient indéracinable… comme 
quelque chose de très haut qui va vivre dans l’éternité 
de Dieu après la mort, et qui existe là, déjà. Je ne 
vous fais pas dire que nous sommes tous en chemin 
là-dessus, mais c’est un chemin de redécouverte de la 
vie comme Nicodème, ici, le pressent. Et Nicodème 
sera aussi de ceux qui récupéreront le corps de Jésus 
après sa mort.

Nicodème, c’est un homme normal, un homme qui 
a une vie sociale, qui s’interroge beaucoup, et qui 
veut renaître. 

Le temps spirituel vient au moment où on se pose 
la question : et maintenant, qu’est-ce que je vais 
faire, comment vais-je vivre ça ?

La question du pardon ne vient souvent que quand 
on a été touché. On dira : Faut-il être touché pour 
accéder un jour au pardon ?  Et moi j’ai envie de 
dire : Peut-être bien que oui », parce que la vie habi-
tuelle ne nous fait pas toucher autant le pardon. Parce 
que vous pouvez pardonner à votre enfant d’avoir volé 
du chocolat ; ce sont des petits pardons.  

Mais le grand pardon qui coûte et où on est sollicité, 
c’est lié à des choses difficiles qu’on nous a faites, et 
peut-être qu’il n’y a que là que c’est important. Ce qui 
est important, c’est que la blessure nous sollicite de 
prendre un chemin de pardon quand on est chrétien ; 
et d’entendre Jésus qui dit : « Pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » Cette phrase-là est extrê-
mement juste chez Jésus : « Père, pardonne-leur ». 
Il ne dit pas « Je leur pardonne ce qu’ils ont fait ». 
Je pense que lorsque l’on fait du mal, on ne sait pas 
ce que l’on fait, que les gens qui font du mal, ils ne 
savent pas ce qu’ils font, à la fois ils savent, et à la 
fois ils ne savent pas. Comme nous, des fois, on ne 
s’interroge pas quand on est complètement aveugle 
et qu’on fait du mal aux gens. Cela m’arrive et je me 
dis : « Pourquoi as-tu fait ça ? ». « Mais je n’ai pas 
voulu  faire autant de mal ». « Mais si, tu l’as fait ». Et 
cela peut être réel. Pour aller vers les autres, cela veut 
dire que ce point-là de l’histoire personnelle, d’une 
trajectoire personnelle, ce point-là est un point de re-
naissance. Pourquoi il se passe ? …On ne sait pas…
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et ça, c’est le point spirituel le plus profond. Est-ce 
qu’il se passe parce qu’on en a marre de souffrir (ce 
qui est possible) ? Est-ce qu’il se passe parce qu’on 
a rencontré quelqu’un qui nous a fait appel et, tout 
d’un coup, ça a résonné comme un désir en nous ? 
Peut-être . Pour moi, c’est la présence de l’Esprit 
Saint qui est invisible. C’est grâce à ça qu’après on 
peut renaître, on peut aller vers les autres; et il faut 
du temps, il faut le temps de la léthargie, ce n’est pas 
un temps mort, c’est un temps qui est…
Un point là-dessus qui me paraît important : il faut 
distinguer pardon et  réconciliation. La récon-
ciliation, c’est duel ; le pardon, c’est personnel, 
c’est individuel. C’est-à-dire que le pardon est notre 
problème à nous, c’est le nôtre, et si l’autre ne par-
donne pas, ce n’est pas forcément notre problème. 
Notre problème à nous, c’est de pouvoir un jour 
pardonner, même si l’autre ne le fait pas. Nous avons 
fait notre travail intérieur, si nous l’avons fait, et 
après l’autre, surtout quand un conjoint est parti, s’il 
ne veut pas pardonner, il ne veut pas pardonner. La 
question du pardon, il ne faut pas la brouiller, sou-
vent on dit : je ne pourrai pas pardonner si l’autre ne 
fait pas le pas ou si l’autre ne le demande pas. Non, 
la question est celle de moi. Et devant l’Éternel, lui 
va me dire : « Écoute… toi, est-ce que tu as essayé 
de pardonner ? » Il y a des personnes qui peuvent 
rester des années à avoir fait une vraie démarche de 
pardon, mais pas l’autre ou les autres, les enfants, la 
famille, parce que la fermeture est toujours là. Et le 
fait qu’on ait fait une demande de pardon peut nous 
aider un jour à pouvoir dialoguer. Ça, c’est notre 
travail à nous ; faisons-le en ce qui nous concerne 
et l’autre, peut-être le fera-t-il  mais cela ne nous 
appartient pas, si ce n’est dans la prière.
La réconciliation peut être importante à des 
moments donnés parce qu’on peut estimer que, 
par exemple pour les enfants, ou pour autre chose, il  
faut quand même se réconcilier un minimum pour 
pouvoir se parler. Mais ça, après…

Le pardon, c’est de décider de ne plus avoir de 
rancune envers quelqu’un, c’est précisément ça. 
Le pardon se déploie dans une infinité de gestes 
qui va du fait simplement de ne pas dire de paroles 
méchantes sur quelqu’un devant un autre. Déjà 
là, il y a du pardon. A l’autre bout de l’éventail, 
si on voulait…, c’est dire à quelqu’un : « Je te 
pardonne ce que tu as fait ». Entre les deux, il y 
a toute une série de gestes qui indiquent du pardon 
en fait. Le pardon ne peut se faire -se donner- d’un 
coup, il faut du temps… Il est préparé par un tas 
de gestes qui gonflent cette réalité-là du cœur qui 
souhaite pardonner.  

L’entretien avec la samaritaine :

Ce texte est fait pour nous pour nous faire mieux 
connaître la personne de Jésus, intérieurement.

« Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient 
entendu dire qu’il faisait plus de disciples et 
en baptisait plus que Jean, il quitta la Judée et 
regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la 
Samarie.»

A vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais 
ses disciples. La Samarie est une région intermé-
diaire entre la Galilée au Nord et la Judée au Sud. 
La Samarie est le pays des Samaritains. Son peuple 
s’était séparé du Judaïsme officiel après l’exil. Ils 
étaient comme étrangers au Judaïsme et tout sa-
maritain devait être fui par tout bon juif ; les Juifs 
étaient élitistes.

« C’est ainsi qu’il parvint dans une ville de Sama-
rie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par 
Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le 
puits de Jacob. » 

  Ici, il va s’agir d’un puits c’est-à-dire d’un lieu où 
on va boire, où on fait boire les bêtes, et où on va 
boire soi-même pour étancher une soif. Quand on 
habite le Proche Orient ancien, l’eau est une richesse 
comme de l’or parce que c’est le désert et on peut 
y mourir si on n’est pas désaltéré. 

« Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simple-
ment au bord du puits.»

Jésus est fatigué ; c’est un aspect de la condition 
humaine de Jésus, celui que nous aimons fonda-
mentalement comme fils de Dieu. Il est fatigué, il 
s’assoit au bord du puits parce qu’il a soif.

« C’était environ la sixième heure. Arrive une 
femme de Samarie pour puiser de l’eau. » comme 
toute personne venant puiser de l’eau pour sa fa-
mille, pour son village.

« Jésus lui dit : Donne-moi à boire. »

Ici, Jésus vit une fragilité fondamentale et il de-
mande à boire à une étrangère. Tous les rôles sont 
renversés. Cela veut dire qu’à un moment donné 
dans la fragilité extrême, les gens demandent de 
l’aide ; et quand on est dans la fragilité extrême et 
qu’on nous demande de l’aide, on dit « je n’en suis 
pas capable ». Et on nous répond : si ! je te demande 
de l’aide ; et ça, ça fait revivre.
« Donne-moi à boire. » 
Je vous invite à regarder cette phrase, parce que 
si Jésus l’a demandé c’est que nous aussi nous 
pouvons dire à Dieu « Donne-moi à boire.» La vie 
spirituelle commence par cette phrase-là. Cette 
phrase-là, elle naît à un moment donné dans les 
cœurs comme une fermeture qui se termine ; et on 
s’ouvre alors pour demander ce qui est extrêmement 
humain de demander à boire car on a soif.
« Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour 
acheter de quoi manger. Mais, même cette femme, 
cette Samaritaine, lui dit : comment ? Toi, un juif, 
tu me demandes à boire à moi, une femme samari-
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taine ! Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de 
commun avec les Samaritains.» Jésus demande à  
boire à une femme qui est une étrangère ; étonnant !
« Jésus lui répondit : 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. »
Cela veut dire qu’ici, cette femme-là rencontre un 
étranger et n’a pas envie de livrer son âme pour 
demander à boire, peut-être aussi qu’elle a envie de 
demander de l’eau vive, peut-être qu’elle aussi a soif, 
mais elle a le cœur fermé. Cela se comprend; moi, 
si j’avais eu quelqu’un comme ça, à la margelle d’un 
puits qui me dise ça, j’aurais pensé : « hé, de quoi tu 
te mêles, ça, c’est ma vie, c’est mon cœur profond ». 
Et précisément, la femme se cache et c’est bien, mais 
la finesse de Jésus va consister à laisser son cœur se 
déplier progressivement. Cette ouverture va arriver, 
plus tard, et vous savez ce qui va la déclencher : une 
conversation d’apprivoisement à la manière du Petit 
Prince qui apprivoise le renard.
« Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de 
Dieu et celui qui te dit : Donne-moi à boire, c’est 
toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de 
l’eau vive. » Jésus dit ceci : toi aussi, peut-être que 
tu as soif et peut-être que toi aussi, tu demanderais 
volontiers de l’eau vive.
« La femme lui dit : Seigneur, tu n’as pas même 
un seau et le puits est profond ; d’où la tiens-tu 
donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que 
notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, 
lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? »
Ici, la femme est en décalage, elle est en décalage 
avec ce que Jésus dit. Jésus invite à une profondeur 
et la femme répond par de la superficialité, et après 
tout pourquoi pas. Cela veut dire que cette femme-
là, personne ne lui a proposé d’aller dans sa profon-
deur et Jésus, c’est- à-dire la vie spirituelle, peut lui 
permettre d’aller dans sa profondeur. Et pourquoi 
ne veut-elle pas aller dans sa profondeur ? C’est 
bien ça le mystère, pourquoi nous ne voulons pas, 
des fois, aller dans la profondeur; rester dans le 
superficiel est tout notre mystère. Parce que per-
sonne ne nous a aidés à aller dans notre profondeur. 
Et ici, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, 
c’est un dialogue progressif où la personne reste 
dans les phrases extrêmement banales. « Serais-tu 
plus grand, toi, que notre père Jacob » comme si le 
dialogue prenait source, prenait effet. Il faut dire que 
dans la vie spirituelle, le contact intérieur, le dialo-
gue intérieur avec Jésus nous amène tout à la fois à 
être plus sensibles, et à guérir de nos sensibilités. 
« Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau-
ci aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau 
que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au 
contraire l’eau que le lui donnerai deviendra en 
lui une source jaillissante en vie éternelle. »

Elle a dû ne rien y comprendre, à ce charabia-là. 
Moi, j’aurais entendu ça, j’aurais dit « Qu’est-ce 
que cela veut dire ? » j’aurais dit comme la femme : 
Seigneur, donne-moi de cette eau ; comme ça, je 
n’aurai plus à revenir au puits. Elle est toujours 
dans la superficialité.
Revenons au verset 14 : « au contraire l’eau que 
je lui donnerai deviendra une source jaillissante 
en vie éternelle » cela veut dire qu’il y a dans la 
vie spirituelle qui est la vie de la profondeur de soi 
ouverte à Jésus, la réflexion de la grâce c’est-à-dire 
de cette vie qui se mêle à notre vie humaine et qui 
la transforme. Continuons, on va voir le moment de 
la transformation.
« La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau 
pour que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à 
venir puiser ici. Jésus lui dit : Va, appelle ton mari 
et reviens ici. La femme lui répondit : je n’ai pas de 
mari. Jésus lui dit : tu dis bien : je n’ai pas de mari ; 
tu en as eu cinq et l’homme que tu as maintenant 
n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur 
lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. »
Qu’est-ce qui fait le déclic ici, c’est la question 
très concrète que Jésus pose ou plutôt la demande 
très concrète : appelle ton mari et reviens ici. Et ce 
qui fait que cette femme change, c’est qu’elle a 
devant elle quelqu’un qui voit son cœur profond 
sans la juger. Et cette femme ne se sent pas jugée 
et c’est là le grand mystère de ce texte-là. Et ces 
versets-là sont la clé humaine des choses. 
Heureux celui qui trouve quelqu’un, un autre 
être humain qui ne juge pas, qui accueille : ici, 
les cinq maris et le sixième avec qui elle vit… tout 
cela n’est pas jugé, mais accueilli. La femme va 
pouvoir accéder à son intériorité parce qu’elle se 
sent comme sauvée. Sauvée de quoi ?  D’avoir 
vécu cela, d’avoir vécu dans cette vie-là avec des 
hommes successifs qui ont été des sources d’eau à 
des moments donnés, ces hommes ont pu être pour 
elle des sources d’eau pour sa soif d’amour et c’est 
comme si la succession de ces hommes venant dans 
sa vie n’avait pas étanché sa soif d’amour.
Ici, elle rencontre quelqu’un qui étanche sa soif 
d’amour et ça la sauve, ça ne lui met pas la honte : 
Seigneur, tu es un prophète ; Ça veut dire que Sei-
gneur, tu es grand, tu vois et non seulement tu vois, on 
peut très bien voir ce que disent les gens en les jugeant 
et tu vois et tu ne me juges pas tout en m’appelant à 
vivre autre chose, à boire à la source d’eau vive. Et 
ici, ça va être extrêmement important cet épisode-là 
dans la vie de la Samaritaine, pourquoi ? Parce qu’elle 
venait au puits tous les jours pour prendre de l’eau… 
comme si elle venait régulièrement avec ses maris 
successifs boire à une source d’amour qui ne venait 
pas. Dès lors, elle n’aura plus à  venir au puits car elle 
connaîtra dans cette venue de Jésus en elle quelque 
chose d’éternel, une source d’eau vive. Et ici, qu’est-
ce qui fait que l’eau est vive chez elle, c’est  qu’elle 



accueille la vérité en adorant en esprit de vérité. C’est 
l’adoration d’esprit en vérité qui va être importante, 
c’est-à-dire que la vérité, cette femme-là, ne la blesse 
pas. La connaissance de la vérité ne la blesse pas 
mais Jésus l’élève. 
« Seigneur, lui dit la femme, je vois bien que tu es 
un prophète.» C’est un mot très fort un prophète, 
c’est quelqu’un qui voit dans la foi ce qui est en train 
de se passer, et qui propose l’espérance.

« Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, 
vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le lieu où 
il faut adorer. Jésus lui dit : Crois-moi, femme, 
l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous  
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons car le salut vient 
des juifs. » Ca veut dire que le salut vient d’Israël, 
comme pour les Chrétiens aussi le salut vient d’Is-
raël mais se réalise pleinement en Jésus-Christ.

« Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais adora-
teurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels 
sont en effet, les adorateurs que cherche le Père. 
Dieu est esprit et c’est pourquoi  ceux qui l’adorent 
doivent adorer en esprit et en vérité. » 

Ici, le mot esprit et vérité revient plusieurs fois, ça veut 
dire que le fait de croire, de développer en soi une vie 
spirituelle est une confiance en Jésus-Christ. Cette 
confiance-là nous permet, peu à peu, de  descen-
dre en nous-mêmes sans être jugés, sans recevoir 
la désapprobation, le regard mauvais de Dieu sur 
nous-mêmes et donc le regard de nous-mêmes sur 
nous-mêmes, mais c’est un regard aimant. Et ici, l’es-
prit d’amour et l’esprit de vérité se conjuguent pour 
nous amener à dire : Eh bien oui, il a dit : j’ai vécu et 
c’est là, comme pour la samaritaine, mais Seigneur 
ton esprit est plus fort que tout cela et maintenant j’ai 
découvert que je peux adorer. Ce qui est important 
dans le texte, c’est que les vrais adorateurs, c’est que 
la vie spirituelle dans les moments de séparation, a 
pu être extrêmement perturbée parce qu’on n’a pas le 
cœur à cela et puis on se dit pourquoi moi, pourquoi 
l’échec… etc…la réalité, c’est que la vie spirituelle 
a pu  s’arrêter comme une sorte de pierre qui vient 
comme boucher le cœur. Ici, pour la Samaritaine, 
Jésus vient  déboucher ce cœur-là avec son regard 
d’amour. C’est le regard d’amour du Christ sur elle, 
c’est l’amour juste qui entre dans son cœur profond et 
ré-accueille la capacité d’adorer. C’est quoi adorer ? 
L’adoration, c’est se mettre  à genoux, etc…C’est ça 
pour une part mais c’est le fait de dire « Mon Seigneur 
et Mon Dieu, Seigneur, je  m’abandonne à toi car tu 
es le très haut, tu es celui qui aide le fond de mon 
être, qui m’a créé, qui me sauve. » , l’important dans 
ma vie. Ici, le texte amène cette perspective-là qui va 
jusqu’au verset 42.

Ensuite les disciples arrivent et la femme va dans son 
pays. Beaucoup de samaritaines se lient avec lui, à 

cause de la femme qui attestait : « il a dit tout ce que 
j’ai fait » mais il l’a dit sans juger. Certains Sama-
ritains demeurèrent auprès d’eux ; il demeura deux 
jours, et la samaritaine fut sauvée quelque part.

Nous adorons ainsi parce que nous connaissons Dieu 
ainsi. Voilà ce que cela veut dire.  Chacun de nous 
a une connaissance intérieure de Dieu qui est 
différente ; et difficile à exprimer. Je pense que l’on 
pourra dire oui pour moi Dieu c’est un père. Après, 
chacun, nous avons une connaissance intérieure de 
Dieu à partir de l’expérience que nous avons eue. Je 
prends  des choses assez concrètes ; le fait que, par 
exemple, dans une célébration, vous avez, tout d’un 
coup, l’expérience d’un pardon intérieur reçu d’une 
manière absolue de ce que vous avez fait dans la vie. 
Ce pardon là, c’est mystérieux, il vient d’où, on ne 
sait pas trop d’où il vient  et on connaît le fait que 
Dieu pardonne. Il y a une connaissance intérieure 
expérimentale ; d’autres vont pouvoir expérimenter le 
fait que Dieu les aime ou que son fils appelle : viens, 
lève-toi ; et ça , ça va être ce que l’on va connaître et 
on adorera ce que nous connaîtrons.

Après, l’Eglise, ce sont tous ceux qui se recon-
naissent dans la même expérience, dans l’expé-
rience que Dieu est Père, c’est vrai, que Jésus est 
ressuscité de la mort, qu’il nous ressuscite c’est 
vrai, que l’Esprit Saint grouille partout et est dans 
tous les hommes et dans tout l’univers, qui n’est pas 
dûment dans l’Eglise, qui n’est pas dûment chez 
les croyants, et c’est vrai, et on adhère au Symbole 
des Apôtres, parce que ce Symbole-là nous dit : 
j’adhère, j’adhère, mais l’expérience profonde de 
foi on peut la dire à des moments donnés à des gens 
qui le demandent. Elle peut se transmettre. 

Je me souviens d’un couple d’amis qui a traversé 
des choses épouvantables, des suicides de frère et 
sœur etc. et le couple est resté dans la foi et non dans 
la haine par rapport à ce qui s’était passé alors que 
les enfants ont dévissé par rapport à ça, sont partis 
dans une destruction et après sont revenus grâce à 
ce témoignage-là. Les parents ont transmis par leur 
témoignage beaucoup plus que la parole. La haine 
peut partir grâce aux témoignages d’amour que l’on 
donne soi-même malgré ce qui nous habite et où on 
est habité par autre chose qui est qu’on se raccroche 
comme à un roc qui est là, qui est suivi d’amour et 
qui fait que la haine qui nous grouille dans le ventre, 
cette haine-là n’a pas le dernier mot.

La  vie spirituelle, c’est précisément la proposi-
tion d’une sortie de la situation de haine. Lorsque 
les gens disent que la haine aura le dernier mot de 
tout, je leur dis : c’est votre choix et en disant ça 
vous n’avez aucune vie spirituelle. L’important, 
c’est de pouvoir partager à un moment donné au 
fil des expériences spirituelles que l’on peut avoir, 
pour voir comment ça vit chez les autres, comment 
ce n’est pas trop  moche.
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Je vous propose de partager en petits groupes autour 
de quelques questions ; c’est important pour vous 
de  progresser dans le thème, comme vous me l’avez 
demandé.

« la beauté et la richesse de la vie, la joie d’être 
vivante. »

Proposition de trois questions :

«  Qu’est-ce qui provoque en moi de la joie profonde 
actuellement ? » humainement, spirituellement ; 
« qu’est-ce qui me rend vivante actuellement ? »  
Ne pas dire ce qui vous rend non vivante actuelle-
ment ; on a beaucoup plus tendance à regarder le 
négatif que le positif ; à se plaindre qu’à louer ; or, 
je vous invite à entrer dans une louange de ce qui 
vous rend vivante.

« Quel chemin avez-vous vécu pour redevenir vi-
vante ? »

« Quand j’entends : il vous faut naître d’en haut, il 
vous faut renaître d’en haut, qu’est-ce que ça évoque 
pour vous ? »  

Cette force de vie, cette beauté de la vie qui est 
toujours à retrouver. C’est comme si aujourd’hui, 
la joie se gagne sur la non joie, la vie se gagne sur 
les blessures, les diverses tentatives pour nous dés-
tabiliser, la vie sur la mort. C’est important cette 
affaire-là, parce que Dieu nous a créé vivant, nous 
sommes appelés à la retrouver. Qu’est-ce que la vie, 
ou vivre c’est quoi. C’est le fait que l’on éprouve 
dans notre corps des preuves, c’est l’expérience de 
notre corps d’exister ; on peut avoir l’impression 
de ne pas exister. Exister, c’est créer du bon, et 
pas de la destruction. Du bon, du bien, créer de 
bonnes choses, recevoir également du bon, en être 
heureux de donner du bon, de donner, créer du bon, 
de donner, créer du bon et donner du bon, il y a des 
similitudes : créer, on peut le vivre par exemple dans 
une activité sociale ou dans une profession, et être 
heureux de tout ça. La joie d’être vivante ou vivant, 
c’est le fait que tout cela arrive, que l’on éprouve 
tout cela comme quelque chose de bon.

Et nous retrouvons par là quelque chose de la création 
initiale. Dieu nous a créés vivants. Quels sont les 
lieux de la vie qui peuvent nous faire éprouver cela ; 
il est utile de faire l’inventaire de ces lieux qui vous 
ont rendus vivants, ou peut-être qui vous ont rendus 
moins vivants, qui vous ont peut-être détruits, qui 
vous ont diminué la vie. C’est d’abord la famille qui 
vous a mis au monde, qui vous a créé. Quel a été le 
facteur   qui vous a amenée à devenir vivante ; c’est 
le fait d’avoir reçu d’abord de la vie, de l’amour, de 
la bonté, de la compassion, de la vie sociale, de la 
capacité à aller vers l’autre qui vous a sécurisé etc… 
toute cette psychologie que l’on sait.

Autre point qui vous a créée, qui vous a poussée : les 
autres proches hors de la famille, de la fratrie, hors 
des parents, les autres que vous accueillis peu à peu, 

à qui vous avez donné. Et ce qui a pu vous rendre 
vivante, c’est le fait de donner, en fait d’accueillir 
de l’affection et d’en donner. Ce qui a pu diminuer 
la vie en vous, c’est le fait des blessures qui ont pu  
vous être données ou que vous avez données etc. 
Ici, tous ces fils-là, ce sont les tissus de votre propre 
existence.
Autre point : les amis proches, qui peuvent exister 
ou ne pas exister d’ailleurs ; ici c’est pareil : la 
réception et le don. Autre point : votre profession, 
le lieu où l’on crée ; l’aspect créateur, c’est ce qui 
constitue la vie. 
Il y a encore l’aspect de la société, avec ses facettes 
sociales, politiques ou encore militantes. Pour vous-
mêmes ici, ce qui a pu créer en vous de la vie, c’est 
la militance. Cette capacité pour qu’on donne sa vie 
pour quelque chose et puis on espère qu’au fond 
cela n’aura pas été vain tout ce qu’on aura donné 
etc ; et ceci aussi nous donne la vie.
Autre point : mais là je parle plutôt à des chrétiens, 
cela va être la vie de relation avec Dieu, le Christ, 
la vie spirituelle où Dieu, le Christ sont d’abord 
reçus de l’extérieur. Ce qui fait la vie, c’est le fait 
d’avoir reçu dans l’intériorité quelque chose d’en 
haut c’est-à-dire qui n’est pas nous-mêmes même 
si c’est nous-mêmes qui le recevons dans notre 
psychologie ; toute spiritualité est psychique en 
ce sens-là. La réception et la réponse, la réponse, 
c’est la foi.   
Affinons encore un peu. Vous avez créé une famille. 
Cela a pu vous donner de la joie à des moments 
donnés même s’il y a eu des blessures et la ques-
tion sera : qu’est-ce qui a fait ici qu’il y a de la vie 
donnée ; ça va être le fait que vous avez décidé de  
donner de vous et aussi de recevoir de l’amour de 
quelqu’un et de procréer.
Autre point : la vie en Eglise qui est un bout de la 
société au niveau de la réflexion sociologique ; je 
le distingue ici pour dire que les chrétiens sont ap-
pelés à rencontrer des frères, parce que le bain des 
frères est nourriture pour leur vie de foi ; sans bain 
on a vite l’impression de dépérir. Ici, il y a quelque 
chose, c’est la réception de la parole de Dieu, la 
réception du sacramentel, la réception de l’amour 
des frères, même si parfois c’est un peu sec, c’est 
la réception de diverses choses. Et ici votre groupe 
est une cellule d’Eglise qui à la fois donne de l’in-
formation, donne de l(affection, donne la possibilité 
de renaître, etc…  
Ici la MOI qui est là, il est au carrefour de tout ça 
et il se trouve en  panne, à un moment donné et la 
question c’est de redémarrer. C’est-à-dire, j’aurais 
pu vous dire : « il suffit d’aller chercher dans les 
autres proches de l’affection pour redémarrer, il 
suffit d’aller chercher vers Dieu, prier, puis cela 
marchera, il d’aller chercher vers les amis, il suffit 
de revenir en famille pour retrouver de la vie et de 
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beauté ou la richesse de la vie, la joie d’être vivante ? 
Quel est le chemin intérieur pour retrouver de la joie, 
c’est-à-dire pour retrouver de la vie. Comme je l’ai 
dit, la joie, c’est le sentiment qui accompagne le fait 
d’avoir retrouvé de la vie profondément, de recouvrer 
la vie en soi-même, de se réunifier, de recoller les 
morceaux intérieurs, de retrouver des points de repère. 
C’est un chemin, à la fois humain et de foi, un chemin 
humain, un chemin spirituel, mais je suis ici avec des 
chrétiennes, cela veut dire que je vais considérer que 
la vie spirituelle est appelée à être vécue dans la foi 
en Jésus-Christ, c’est un chemin de foi. C’est très 
important de regarder les deux, c’est-à-dire qu’à des 
moments donnés, vous aurez besoin d’un médecin ou 
d’un psychologue qui ne vont pas faire concurrence au 
chemin de foi et à l’accompagnateur spirituel. Il n’y a 
pas de concurrence dans l’homme, tout se conjugue 
en Dieu. Ca veut dire que, ici, le chemin humain 
d’acceptation d’une thérapie par exemple, c’est un 
chemin d’aspect humain concret et cela, pour une 
part, ne sera pas totalement donné par le chemin de 
foi. Le chemin humain peut avoir besoin, à un moment 
donné, d’une thérapie et les fruits de la thérapie ne 
seront pas totalement donnés par le chemin de foi. 
Le chemin de foi est un chemin où l’on accepte de 
donner sa confiance dans l’invisible disons, c’est-à-
dire à Jésus-Christ, on accepte de l’écouter, on accepte 
de recevoir sa vie par les sacrements et par là-même 
on retrouve de la vie en soi, en nous, on retrouve de 
l’espérance, de la foi en Dieu, de la confiance en soi, 
de l’espérance, de l’amour et ceci nous guérit pour 
une part et nous pousse à vivre notre chemin humain 
de pacification. Pour une part, il le crée mais pour 
une part, il ne le crée pas. Il va falloir prendre des 
médicaments, peut-être pendant un certain temps. Il 
va falloir peut-être prendre une aide psychologique 
en toute humilité.

la joie, vous en trouverez, il suffit d’aller dans la 
société, il suffit de vous mettre en militant. » Les 
gens vous disent : « Si tu veux sortir de chez toi, 
prends un engagement au Secours Catholique ou 
ailleurs dans ta région, tu te donneras, tu verras, tu 
oublieras tout. » Vous sentez que ce n’est pas juste; 
pourquoi ? parce que le MOI est en panne ; il est très 
important pour les gens qui disent ça ( moi aussi, 
je l’ai dit, je ne vais pas non plus dire que je ne l’ai 
pas dit) on a cette tendance-là un peu naïve à le 
dire parce qu’on ne sait pas quoi dire. Et parce que 
c’est vrai aussi que se tourner vers les autres nous 
décentre de nos problèmes mais la question c’est 
qu’on ne peut plus à un moment donné.

C’est qu’il va falloir réfléchir à ce MOI-là, ou à 
cette personne qui est là, qui est vous et vous pouvez 
vous  dire : Dieu, moi, j’ai tiré un trait, pour couper 
la ficelle, il ne reste plus rien. Ici, il faut dire aux 
autres  proches : « je  n’ai plus rien à faire, ils m’ont 
trahi, pour couper la ficelle. » Ici, la famille qui m’a 
créée ne veut plus me voir, ils ne me comprennent 
pas, ils me jugent. Ici, l’Eglise est toujours avec sa 
position sur les divorcés, elle ne comprend rien, 
pour couper la ficelle. Et vous pouvez arriver à 
couper toutes les ficelles, et rester  toute seule. La 
question est de ne pas couper toutes les ficelles, et 
de pouvoir récupérer de l’amour ailleurs, même si à 
un moment donné il va falloir vous dire : « Qu’est-
ce que je fais avec l’Eglise, qu’est-ce que je fais 
avec la famille, qu’est-ce que je fais avec tout ça, 
ne coupez pas les ficelles partout. Et des fois, on en 
est à dire maintenant :il me faut peut-être revenir 
en famille parce que mon travail ne marche pas ou 
parce que…je vais y trouver un peu de chaleur ; il 
y a là une humilité qui est très belle.

Donc, ici, le MOI est en panne par les blessures. 
Comment  va-t-il revivre ; comment va-t-il retrouver la 

Autre point : mais là je parle plutôt à des chrétiens, cela va être la vie de relation avec Dieu, le Christ, la vie 
spirituelle où Dieu, le Christ sont d’abord reçus de l’extérieur. Ce qui fait la vie, c’est le fait d’avoir reçu 
dans l’intériorité quelque chose d’en haut c’est-à-dire qui n’est pas nous-mêmes même si c’est nous-mêmes 
qui le recevons dans notre psychologie ; toute spiritualité est psychique en ce sens-là. La réception et la 
réponse, la réponse, c’est la foi.    

 

      

 

          

          

 

                
  

 

              
               

 

 

Affinons encore un peu. Vous avez créé une famille. Cela a pu vous donner de la joie à des moments 
donnés même s’il y a eu des blessures et la question sera : qu’est-ce qui a fait ici qu’il y a de la vie donnée ; 
ça va être le fait que vous avez décidé de  donner de vous et aussi de recevoir de l’amour de quelqu’un et de 
procréer. 

Autre point : la vie en Eglise qui est un bout de la société au niveau de la réflexion sociologique ; je le 
distingue ici pour dire que les chrétiens sont appelés à rencontrer des frères, parce que le bain des frères est 
nourriture pour leur vie de foi ; sans bain on a vite l’impression de dépérir. Ici, il y a quelque chose, c’est la 
réception de la parole de Dieu, la réception du sacramentel, la réception de l’amour des frères, même si 
parfois c’est un peu sec, c’est la réception de diverses choses. Et ici votre groupe est une cellule d’Eglise 
qui à la fois donne de l’information, donne de l(affection, donne la possibilité de renaître, etc…   

Ici la MOI qui est là, il est au carrefour de tout ça et il se trouve en  panne, à un moment donné et la 
question c’est de redémarrer. C’est-à-dire, j’aurais pu vous dire : « il suffit d’aller chercher dans les autres 
proches de l’affection pour redémarrer, il suffit d’aller chercher vers Dieu, prier, puis cela marchera, il 
d’aller chercher vers les amis, il suffit de revenir en famille pour retrouver de la vie et de la joie, vous en 
trouverez, il suffit d’aller dans la société, il suffit de vous mettre en militant. » Les gens vous disent : « Si tu 
veux sortir de chez toi, prends un engagement au Secours Catholique ou ailleurs dans ta région, tu te 
donneras, tu verras, tu oublieras tout. » Vous sentez que ce n’est pas juste; pourquoi ? parce que le MOI est 
en panne ; il est très important pour les gens qui disent ça ( moi aussi, je l’ai dit, je ne vais pas non plus dire 
que je ne l’ai pas dit) on a cette tendance-là un peu naïve à le dire parce qu’on ne sait pas quoi dire. Et parce 
que c’est vrai aussi que se tourner vers les autres nous décentre de nos problèmes mais la question c’est 
qu’on ne peut plus à un moment donné. 
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          Amis 
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( les collègues) 

La famille que j’ai créée 

           La fratrie, 

     les très proches 

                  Dieu 

(pour nous les croyants) 
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Se réjouir d’être qui je suis, aimer ma vie! Pour moi,  
femme de Renaissance, cela n’a pas toujours été le 
cas. Ainsi, lorsque je tombe sur un dossier comme «  
Cultivons notre joie de vivre ! » (Psychologies.com) je 
le lis avec grande attention  afin d’en tirer profit. Bien 
sur, je ne suis pas assez naïve pour croire qu’il existe « 
des recettes » pour vivre heureux, réussir sa vie, mais si 
l’on me donne quelques pistes pour m’aider à franchir 
quelques portes, j’essaie de m’en servir...  et de parta-
ger mes découvertes. Six clefs,  six spécialistes.

n Première clef - Se relier aux autres et au monde 
: Pour savourer la vie, Laurent Bèque propose d’aller 
vers l’autre, ce partenaire humain unique… Il pense 
que s’exercer  à exprimer sa gratitude ou à faire preuve 
de bienveillance chaque jour peut aider à se sentir relié 
aux autres. Pour lui, le fait de jardiner, de contempler 
un paysage, favorise également ce puissant sentiment 
d’exister , la  relation au monde et à la terre.

n Seconde clef - Redéfinir son histoire : David 
Le Breton nous dit que  la joie de vivre est  reliée 
au sentiment d’être soi et d’habiter pleinement son 
existence, sans se rêver “autre”. Ce ne sont pas les 
épisodes douloureux ou les échecs qui font barrage 
au bonheur de vivre, mais le sens que nous choisis-
sons de leur donner. Fonder notre identité sur des 
traumatismes antérieurs, réels ou vécus comme tels, 
se voir et se penser « victime »  font que nous nous 
emprisonnons nous-même. David Le Breton pense,  
au contraire, que chaque malheur, petit ou grand, 
est l’occasion de se découvrir, de se redéfinir pour 
mieux habiter sa vie, l’aimer et que tous nous avons  
en nous les ressources pour modifier la signification 
du monde, reconstruire et pardonner.

n Troisième clef - Ecouter l’inconnu en soi : Parce 
que nous vivons au sein d’une société insécurisée 
et insécurisante, nous choisissons le contrôle et la 
maîtrise. Le plaisir devient interdit. Virginie Megglé  
nous invite à repercevoir le monde avec des yeux 
d’enfant, sans chercher à tout expliquer, et certai-
nement pas soi ou son histoire. J’aime l’idée d’aller 
à sa propre rencontre, d’écouter l’inconnu en soi, 
tout ce que l’on ne connaît pas (encore) de soi. 

n Quatrième clef - Laisser les émotions nous 
traverser : Par habitudes culturelles et éducatives 
nous avons  une lecture erronée de nos émotions et  
nous croyons que celles que nous qualifions fraudu-
leusement de négatives (comme la peur, la colère, 
la tristesse)  altèrent notre joie d’être en vie. C’est 

oublier que toute émotion contient une information 
qui, certes, nous rappelle notre vulnérabilité, mais, 
en même temps, nous mobilise. Pour Catherine 
Aimelet-Périssol, accueillir l’émotion, sans lutter 
contre ou la fuir favorise le retour naturel à l’élan de 
vie. L’émotion, même douloureuse, ne fragilise pas 
notre amour pour la vie, elle nous pousse à vivre.

n Cinquième clef - Prendre conscience de la 
chance d’exister : Vivre en étant trop conscient du 
coté tragique de la vie,« de ce qui peut nous arriver 
»sans porter attention aux petites joies quotidiennes 
nous empêche de goûter à la vie. Christophe André 
nous assure qu’ « en fixant notre attention dans l’ins-
tant présent, sur l’ici et maintenant de notre corps et 
de nos sens, nous parviendrons à ouvrir notre esprit 
à cette évidence salvatrice :  vivre est une chance. »

n Sixième clef - Cesser de se conformer à un mo-
dèle : Se recentrer sur de vraies valeurs intérieures, 
celles qui nous sont réellement bénéfiques comme : 
le sens de la vie, la relation, l’engagement dans des 
actions utiles, nous permettrait d’éprouver une joie 
de vivre profonde. Jacques Lecomte nous suggère 
d’arrêter  de vouloir nous conformer à un modèle 
socioculturel assez loin de notre nature humaine, 
de conserver à l’esprit que le goût pour la vie n’est 
ni la quête obsessionnelle d’un bonheur idéal, ni, 
inversement, une grâce qui tomberait par hasard sur 
les humains. Il nous dit de prendre garde aux leurres 
de notre société qui nous vend du rêve  . Par exemple 
: le « gagner plus » est-il une source de satisfaction 
pour l’individu ? Le travail lorsqu’il nous éloigne 
de notre famille, de nos amis, est-il bénéfique pour 
nous ? Il faudrait sortir de ces illusions et se recen-
trer sur de vraies valeurs, plus intérieures, profondes 
et durables, celles qui nous sont vraies source de 
richesse  et nous font savourer  la vie, notre vie.

Les spécialistes :

• Laurent Bègue, professeur de psychologie so-
cialequi nous détourne des vraies sources de 
richesse ;

• David Le Breton, professeur de sociologie ;

• Virginie Megglé, psychanalyste ;

• Catherine Aimelet-Périssol, psychothérapeute ;

• Christophe André, psychiatre ;

• Jacques Lecomte, psychologue, spécialiste de la 
psychologie positive.

SIx ClEfS pOUR SE RéJOUIR d’ExIStER
Résumé par France Gaillard Rousse  ______________________________
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Faisant suite à celui de l’an dernier, notre nouveau 
périple sur le chemin de St Jacques a mené notre 
groupe de 5 pélerins de Figeac -la ville de Cham-
pollion- à Condom, au cœur de la Gascogne, du 11 
au 22 mai 2013 .Loin d’une petite promenade de 
santé, une telle randonnée peut devenir une véritable 
épreuve pour le corps et l’esprit…

« Le chemin est parabole et réalité » : oui, la vie 
s’y révèle dans son infinie beauté, mais aussi dans 
ses difficultés ! 275 km nous attendaient, à pieds, 
sac au dos, à la découverte du Lot, du Tarn et du 
Gers en 12 jours…

Partis à 4 du marché de Figeac sous une pluie fine 
qui s’est vite arrêtée de tomber dès la première 
montée, nous avons traversé prés et forêts jusqu’au 
Célé, un affluent du Lot et que nous avons suivi sur 
une centaine de kilomètres environ; c’est là que le 
soleil nous a surpris et accompagnés le long des 
hautes falaises du Quercy, découvrant un paysage 
magnifique. Rejoints le lendemain par notre 5e com-
pagnon de marche, nous traversons de jolis petits 
villages blottis au fond d’un vallon ou accrochés à la 
falaise: Espagnac, Sauliac, Cabrerets, Bouziès...Le 
chemin nous mène à travers un océan de verdure, où 
tous les verts de la palette se mélangent, agrémentés 
ici ou là de fleurs printanières comme les encolies 
bleues, les orchis mauves ou violets, les marguerites 
et coquelicots émaillant les prés de taches blanches 
et rouges, un ravissement pour les yeux !

Le mois de mai nous offre aussi un festival de sons 
dans cette nature en fête: chants d’oiseaux en quête 
d’amours, crissement des grillons, tintement des 

cloches ou cris d’animaux des fermes alentour ...et 
surtout, ce qui marque le plus le pèlerin, c’est cette 
immersion dans la nature, si propice à l’intériorité, 
goûtant chaque seconde et chaque respiration pour 
retrouver la paix du cœur.

« Marcher sur le chemin jusqu’au bout de soi » 
est devenu réalité quand il a fallu affronter le vent, 
la pluie, la grisaille et la boue, épreuves heureu-
sement limitées à 2 jours et demi, et qu’on oublie 
bien vite après !
Et que dire des moments magiques et inoubliables 
de ce périple... ?
• la marche sur un chemin de halage creusé dans le 

rocher le long du Lot, au soleil du matin,
• la montée et la découverte du village médiéval de 

St Cirq Lapopie, perché sur un piton rocheux avec 
la vue plongeante sur la vallée du Lot,

• la descente raide sur la ville de Cahors et la tra-
versée du pont Valentré, emprunté par tous les    
pélerins depuis le Moyen-Age,

• la rencontre de Bernadette (habitant la région) qui 
nous a rejoints pour faire 2 étapes avec nous,

• l’arrivée à Moissac sous la pluie, mais ô combien 
récompensée par la visite de l’abbatiale et du 
cloître aux 111 colonnades décorées de chapiteaux 
sculptés,

• la découverte de la Gascogne avec ses champs 
vallonnés et ses villes perchées sur des collines: 
Lauzerte, Auvillar, Lectoure...

L’arrivée à Condom fut moins glorieuse, sous une 
pluie battante et sur des chemins boueux : nous étions 
mouillés, crottés, les  pieds et les genoux endoloris 
par les 275 kms effectués, mais heureux d’avoir réussi 
notre pari grâce à la bienveillance, la bonne humeur et 
la solidarité des membres de notre groupe ... un clin 
d’oeil à la devise des Mousquetaires, qui trônent sur 
la place de la cathédrale de Condom : « TOUS POUR 
UN, UN POUR TOUS ! » 

A présent, il nous reste encore environ 1000 km 
pour atteindre St Jacques de Compostelle, c’est un 
peu moins de la moitié des 2200 km qui séparent 
Colmar de St Jacques !

Alors.… ULTREIA, en avant… !

CHEMIN dE SAINt-JACQUES 2013 : 
fIGEAC- CONdOM
Témoignage de Marie-Paule Ehret  ________________________________
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Notre amie Simonne, après sa séparation, avait 
rejoint notre mouvement au sein de l’équipe de 
Toulouse. 
Après un long cheminement et un discernement 
spirituel, elle a voulu entrer dans une communauté 
religieuse.
Les sœurs dominicaines contemplatives de Sainte 
Marie-Madeleine, formées de vocations tardives 
répondaient à la demande de notre amie. Accueillie 
en leur sein elle a pris le nom de sœur Magdalena.

Cette petite communauté, d’abord implantée à 
Callas dans le Var près de Figanières – le village de 
Luce Marathée qui connaît bien sœur Magdalena 
– a investi, depuis 3 ans, l’abbaye Saint Pierre des 
Canons à Aurons, près de Salon de Provence.

L’accueil étant leur charisme, les sœurs ont entrepris 
une réhabilitation de l’abbaye. 
C’est aujourd’hui un lieu de retraite spirituelle 
propre à la méditation et à la rencontre de Dieu. Un 
accompagnement spirituel est possible.

Saint Pierre des Canons reçoit des retraitants, des 
groupes ou des personnes qui respectent la vie de 

silence des sœurs et s’engagent à être présents pour 
au moins un office monastique par jour.
On trouve dans ce lieu le silence, la sérénité, la 
convivialité.

Comme dans de nombreuses communautés il n’y 
a pas d’aumônier à demeure. Lorsqu’un prêtre est 
présent - ils sont nombreux à venir dans ce lieu 
pour des temps de repos ou de vacances - la messe 
quotidienne est célébrée au monastère, sinon les 
soeurs vont à l’extérieur. 

Les retraitants sont accueillis soit :
• dans des chambres troglodytes à la belle saison – 

l’hiver, un endroit plus « douillet » est proposé
• dans une petite maison indépendante
• dans une ancienne ferme réaménagée – ce lieu est 

alloué aux personnes qui viennent en famille

Chacun apporte son linge de toilette et ses draps. Une 
participation aux menus travaux – vaisselle, rangement, 
et aussi désherbage et jardinage… est demandée.

Pour nos équipes du Grand Sud ce pourrait être un 
lieu de récollection ou, pour chacune d’entre nous, 
un endroit où nous ressourcer.

UN lIEU dE RESSOURCEMENt  
à déCOUvRIR…
Recommandé par Marie-Rose Solana  _____________________________

Informations pratiques

Adresse de la communauté :
Monastère de la Miséricorde
Abbaye Saint-Pierre-des-Canons
Route du Val de Cuech
13121 Aurons
Tel :  04 90 56 10 90

Internet :
Site de la communauté :
www.dominicaines-aurons.org

Messagerie de l’abbaye :
prieure.ste.m.madeleine@orange.fr

Vous trouverez aussi de nombreux renseignements 
sur l’histoire de l’abbaye en saisissant :

Abbaye Saint Pierre des Canons



23

A comme anniversaire, Renaissance soufflera ses 60 bougies à Lisieux

C comme coût : il faudra compter au minimum pour l’hébergement en chambre double environ 65 
euros par personne et 71 euros en chambre seule. Il sera possible d’arriver la veille et de prendre 
des repas supplémentaires

D comme date : le congrès débutera le vendredi 2 mai 2014 à 14h pour se terminer le dimanche 4 
mai à 12h

H comme hébergement, nous serons logés à l’ermitage Sainte Thérèse qui peut accueillir une cen-
taine de personnes

T comme Thérèse, je vous invite à découvrir la vie, les écrits de la « petite Thérèse » qui nous ac-
compagnera tout au long de notre séjour à Lisieux .

« Prions en église » vient de sortir un n° spécial pour 5 euros: 

« Pèlerins à LISIEUX » ; le magazine PELERIN sort un hors-série à 7euros :

« LISIEUX vu du ciel ».  Un CD est aussi en vente actuellement :

« Thérèse Vivre d’amour » :   il permet de faire connaissance avec des textes de sainte Thérèse mis 
en musique et interprétés par plusieurs chanteurs.

V comme voyage: la gare est à 10 mn à pied de l’ermitage Sainte Thérèse et un parking est réservé 
pour les personnes qui y logent.

lISIEUx dE A à Z

Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère,
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit.
Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre,
Je n’ai rien qu’aujourd’hui

Si je songe à demain, je crains mon inconstance,
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui ;
Mais je veux bien mon Dieu, l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui !

Ah !laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face ;
Là je n’entendrai plus du monde le vain bruit.
Donne-moi ton amour, conserve -moi ta grâce
Rien que pour aujourd’hui

Extrait de «  MON CHANT D’AUJOURD’HUI »
Sainte Thérèse  1er juin 1894

prières

Marie-José TIERS fait part de deux évènements familiaux qui lui 
procurent beaucoup de joie :
La naissance de Jules, à Lille, le 23 mai dans le foyer d’Emilie et 
François Tiers-Provoyeur.  La petite famille habite Croix, et projette 
un Baptême pour le printemps prochain.  Quel bonheur de voir 
s’éveiller un tout petit !
Le mariage de Rémi Tiers avec Ann-Sophie Courtois, en l’église 
Saint-Jean Baptiste de Roubaix, le 15 juin. Ils habitent Moissy-
Cramayel (77). Jules a donc assisté dignement au mariage de son 
oncle.

le Carnet
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Progressivement, les paroles et les textes de Paul 
ou des Anciens façonnaient l’esprit de ceux qui 
acceptaient de les méditer et surtout de les mettre 
en pratique quotidiennement.

La prière du groupe rassemblait tout ce qui était 
partagé entre eux : confiance, joie, découverte de la 
vie d’union au Christ, mais aussi combat quotidien 
de mille occasions venant de l’extérieur.

La croix constante blessant les corps et les cœurs 
était portée par les uns et les autres qui décidaient 
d’accompagner celui qui faiblissait.

Nous rejoignons ainsi ce que St jean écrit dans 
l’Apocalypse : « Dieu lui-même sera avec eux. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux et il n’y aura plus 
de pleurs, de cris ni de tristesse J’ai vu un ciel nou-
veau et une terre nouvelle : la Jérusalem nouvelle ! » 
C’est, bien entendu, dans la grande confiance au 
Dieu d’amour que tout cela se réalise. 

Nous pouvons en témoigner nous-mêmes qui, de-
puis tant d’années, vivons dans notre mouvement 
« Renaissance » l’expérience de la vie fraternelle 
vécue dans nos diverses équipes de la région. Per-
sonnellement, je rends grâces au Seigneur de 
m’avoir appelé par l’Eglise locale à m’investir dans 
l’accompagnement de notre équipe varoise, il y a 
12 ans déjà. Par mission, je suis cet Ancien dont 
le sacerdoce est au service de ce corps bien vivant 
dont vous êtes les membres. Vous m’avez appris à 
vous écouter dans le respect que je vous devais, à 
vous qui partagiez vos propres souffrances de vous 

couples brisés. J’ai célébré beaucoup de mariages 
depuis mes premières années de sacerdoce. J’ai vécu 
ainsi davantage dans la fête d’unions bien préparées 
et destinées à une longue et belle route. J’avais vécu  
chez moi la rupture du couple de mon frère aîné et 
j’en avais souffert. Mais je n’avais pas pris la mesure 
des drames qui se jouaient autour de moi dans les 
paroisses que j’ai desservies. L’écoute régulière et 
la réflexion sur les causes et les conséquences de 
ces ruptures m’ont forgé un cœur plus attentif et 
certainement plus compatissant aux souffrances 
de vos sœurs. 

J’ai découvert combien ce temps de rencontre est 
important et combien il est attendu par telle ou telle 
d’entre vous. Chacune s’efforce de venir écouter 
et soutenir celle qui en a besoin. Combien d’actes 
désespérés ont été évités au cours de ces années 
écoulées. La réflexion plus paisible de celles qui 
ont surmonté les obstacles permet à celle qui est 
révoltée de s’apaiser avec le temps. L’expérience des 
unes et des autres est une nourriture dont profitent 
celles qui ont perdu le goût de vivre. Les forces 
reviennent, le regard s’éclaircit, le cœur s’ouvre 
davantage au pardon et à la miséricorde. Le sourire 
revient sur les lèvres crispées et l’envie d’aller de 
l’avant autrement stimule les plus écœurées. 

Le « grand travail » s’accomplit tout au long du 
chemin grâce au vivre ensemble. Je suis en admi-
ration devant le petit noyau de celles qui s’obligent 
à venir très régulièrement aux rencontres. Elles 
savent que le Seigneur leur adresse l’appel à servir 
leurs sœurs dans la détresse. La petite Eglise, prêtre 
et laïques, que nous maintenons en vie coûte que 
coûte, a permis à plusieurs de ne pas désespérer et 
repartir librement pour une destinée nouvelle. C’est 
le sens de notre vie en Eglise et de nos Eucharisties. 
Ensemble nous mettons sur l’autel le poids de la vie 
de nos sœurs. Ensemble nous faisons que l’enfer 
vécu par elles éteigne ses feux. Ensemble nous 
nous réjouissons de la Résurrection de celles qui 
voulaient mourir.

Un ciel nouveau… une terre nouvelle.  A Re-
naissance, dans l’équipe du Var, nous le vivons.. 
et nous voulons l’offrir à toutes nos sœurs qui le 
souhaitent.

lA vIE dES pREMIèRES COMMUNAUtéS
Parole de Père Carli  ___________________________________________
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