


Méditations à partir de nos échanges du matin

• 1er soir autour de Solan et Hildegarde

Peut-on parler d’énergie divine ? N’y a-t-il pas une confusion avec les thèses du New-Age ? Dans la tradition chrétienne et notamment proche orientale, cette
terminologie est couramment employée depuis les pères de l’Église. Pourquoi s’en priver, tout en précisant les choses pour ne pas être dans la confusion. En
christianisme quand on parle des énergies divines, il s’agit en autre de l'acte créateur de Dieu, un acte d'amour, pas une énergie indifférente mais le mouvement
d’amour d’un Dieu personnel. C'est l'amour qui manque dans le New-Age.

Si ces énergies divines concernent l’homme, elles concernent aussi la nature dont l’homme est gérant. Pourquoi l'homme ne respecte pas la nature ? A cause de sa
toute-puissance. L’interdiction de manger des fruits de l'arbre du bien connaître et du mal connaître est une limite donnée pour que l'homme se sache créature...sinon
l'homme se prend pour Dieu.

On passe alors du respect de la nature à son exploitation tyrannique. C’est-à-dire que la nature n’est plus considérée comme un sujet mais un objet. La juste relation de
l’homme à la nature comporte deux écueils : Être dans une relation d’emprise avec elle ou être dans la confusion avec elle. D’où l’importance de revisiter le sens de
l’expression biblique : « soumettez la nature » Gn1 28. Soumettre, c’est d’abord aimer à la juste distance. Les deux traductions, celle liturgique, « soumettre » et celle
de Chouraqui, « conquérir » n’amènent pas à cette juste compréhension. Naturellement on entend ces deux mots comme une guerre alors qu’il faudrait mieux
l’entendre comme une mise en ordre, un soin comme pour un jardin. L’homme est appelé à laisser ses armes de guerrier et se munir des outils de jardinier. Le chapitre
1 de la Genèse décrit une harmonie, remise en question par la blessure originelle. L’invitation qui nous est faite, c’est d’en prendre conscience et d’œuvrer pour mieux
connaître la nature et la respecter davantage.

• la Terre- Genèse 2

Contrairement à Genèse 1, c'est l'homme qui est au centre, c'est pour lui et par lui que l'herbe, les buissons sont créés et que poussent les arbres. On découvre dans
ce chapitre que la nature et l’homme sont en devenir. Certes, l’homme vient de la poussière et c’est bien de Dieu que l’homme reçoit son être et son devenir. Il est
créature et non créateur au sens absolu du terme.

Dans le livre de Job, dans sa misère, Job crie sa souffrance pendant plusieurs chapitres et c’est après qu’il ait crié tout son saoul que Dieu lui répond. Première réponse
de Dieu : « Qui es-tu toi Job pour m’interpeler de la sorte ? C’est toi qui as fait le ciel, les étoiles, les sources ? ». Job revient alors dans l’humilité de créature et c’est
alors la deuxième réponse de Dieu dans une intimité de cœur et Job de dire « j’avais ouïr dire de toi et maintenant mes yeux t’ont vu Jb 42 5 ».

D’où l’importance de recevoir son être de Dieu, dire oui au souffle divin, à la vie, à son Créateur, de recevoir d’un autre son être. Dans le refus, on retourne dans un
monde qui s’effrite par absence de sens, dans un monde de misère, de poussière. Se recevoir de plus que soi, de l’Absolu, de Quelqu’un de bienveillant, c’est l’adhésion
fondamentale à la vie.
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Le texte biblique de Genèse 2 insiste sur le manque, signe que l’homme et la nature sont en devenir. A la terre il manque l'eau, à Adam il manque la femme, pour que
la vie se déploie. A Adam il manque une aide vitale, « eser » en Hébreux utilisé dans l’expression, "Seigneur viens vite à mon aide" ...sinon je meurs.

L'homme créé à l'image de Dieu est relation comme les énergies divines dans la Trinité. Il a un besoin d’élan vital vers l’autre. Après la séparation d’Adam en ish et
ischa, isch, l’homme dans son être sexué, crie "Voici l'os de mes os, la chair de ma chair" A qui s’adresse-t-il ? A Ischa, la femme ? Non, car l’expression est à la
troisième personne du singulier, c’est donc à Dieu qu’il s’adresse, c'est la première prière de l'homme.

Chez Saint Irénée, dans son écrit, démonstration apostolique : l’auteur décrit Ish et Isha comme des enfants devant grandir peu à peu dans la relation à Dieu et aller
ensemble vers la divinisation de l'homme, et non prendre le pouvoir comme on prend un fruit immature. C’est un défaut de jeunesse d’avoir désobéi.

« Upakouo » en grec, littéralement écouter en dessous, c’est ce qu’ils étaient appelés à faire, c’est la juste relation avec Dieu. « Parakouo », littéralement écouter à
côté, c’est ce qu’ils ont fait.

• le Feu: Exode- Buisson ardent et Luc 2 28-36 Transfiguration

L'amour de Dieu est un feu qui ne s'éteint pas et ne consume pas. C’est l’expérience que fait Moïse devant le buisson ardent. Cette expérience, il va la faire au cœur de
son quotidien de berger qui fait paître son troupeau. D’où pour nous, l’importance d'être éveillé pour voir que notre ordinaire est traversé par l'extraordinaire, même
dans des situations banales.

Dans l’Exode, dans le récit du buisson ardent, (ex 3), Dieu révèle son nom "Je suis". Dans la Transfiguration, il révèle l'identité de Jésus, "Mon fils". Dans ces deux
textes, placés sous le signe du feu, nous est révélé la nature du feu qui brûle en Dieu et en nous. Ce feu nous permet d'accéder à notre terre intérieure.

Moïse et Elie ont tué : un soldat égyptien pour Moïse, trois cent prêtres de Baal pour Elie. Leur feu est très mal orienté. Elie trouvera Dieu dans un fin silence, une brise
légère. Son propre souffle rejoint alors, en vérité, le souffle de Dieu.

A la fois devant le buisson ardent et au Mont Tabor, lors de la transfiguration, une Sainte crainte envahit le cœur de chacun. La rencontre avec Dieu est toujours
accompagnée d’un sentiment de crainte, plus proche de l’adoration que de la peur, c’est-à-dire un respect infini pour la grandeur de Dieu. Quand on parle de Dieu, on
ne fait que balbutier. Face à Dieu, s’opère en nous un bouleversement qui nous déplace intérieurement.

Jésus est venu allumer un feu, par son baptême, sa passion, sa résurrection. Ce feu ne détruit pas, il purifie. Nous allons demander à Dieu de raviver la flamme de
notre foi. Y a t-il des obstacles dans ma vie ? un A quoi bon ? ou des dons qui n'ont pas été déployés mais mis sous le boisseau ?
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• Air: méditation sur la brise légère et Nicodème (devant la chapelle Saint Antoine).

Ces 2 textes nous parlent de la même chose : renaître d'en haut, du souffle de l'Esprit. Nicodème et Elie ont à faire un passage : changer leur compréhension de Dieu.
Pour cela, Dieu veut assouplir la rigidité de leur mental, et les faire entrer dans un souffle d'amour.

Tout l’enjeu de ces deux croyants, c’est de faire un déplacement d’un Dieu extérieur perçu uniquement comme transcendant vers un Dieu intérieur, « plus intime à
moi-même que moi-même (Saint Augustin) ». Si leur Dieu reste extérieur, il ne peut agir dans leur intériorité et transformer leur cœur. Ils font tous deux, dans un vrai
déplacement, l’expérience de l’Esprit Saint. Nicodème sera du côté de Jésus dans l’expérience humiliante de la Passion et de la Résurrection. Ce faisant, il comprendra
le sens de la croix. Dieu épouse l’humanité jusque dans sa fragilité qu’il assume. On ne connaît véritablement Dieu que par l’Esprit Saint qui nous rend capable de
connaître le vrai visage du Père comme du Fils, capable d’un amour dont le paroxysme se révèle dans la Passion et la Résurrection.

• Eau: Jean 4 1-54 la Samaritaine

Quiconque boit de cette eau aura à nouveau soif : les amours humains sont passagers, ils n'épuisent pas la soif qui est en nous, seul l'amour trinitaire dans lequel nous
fait entrer le Christ est source jaillissant en vie éternelle.

Cette source permet que l'ordinaire de nos vies devienne extraordinaire.

Jésus demande à boire : il entre dans l'ordinaire de nos vies. Jésus va faire faire à la samaritaine tout un chemin initiatique qui la fera passer de la quête désordonnée à
l’adoration en esprit et en vérité (cf. annexe 1). Le temple du Mont Garizim, celui de Jérusalem, nos Églises ne sont que temple de pierres si le temple qu’est tout notre
être n’est pas tendu vers l’adoration véritable, c’est-à-dire dans la rencontre, dans le cœur à cœur avec le fils de l’homme. Christ présent en nous qui nous parle et nous
attire de la margelle du puits jusque dans les profondeurs de notre vie intérieure. Nous avons à descendre dans ce puits encombré et dégager de tous obstacles l’accès
à la source d’eau vive pour protéger la vie divine en nous.

Dans cette adoration en esprit et en vérité, chacun de nous est le temple de l'Esprit Saint.
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• Le Vivant: Emmaüs Luc 24, 1-35

Cf. annexe 2

Les pèlerins d’Emmaüs connaissent les écritures et les enseignements de Jésus, mais il leur manque une clef, celle qui est donnée en Isaïe 53: le serviteur souffrant.
Leur cœur est lourd. Quel tremblement de terre que l’humiliation de Jésus, quel scandale que le Messie sur la croix.

Daniel s'est converti au christianisme après la lecture d'Isaie 53 et à l'eucharistie.

C'est l'ouverture au Christ ressuscité qu’ils ne reconnaissent pas, tant leur cœur est encombré de toute leur colère, leur frustration, leur tristesse, leur détresse. Christ
qu’ils ont bien connu reste un inconnu et étranger. Petit à petit, leur cœur va s’ouvrir dans l’intimité avec cet inconnu et devenir brûlant.

Ils ont reçu une lumière plus grande que leur intelligence. Ils ont pu lâcher la citadelle du mental, ils doivent descendre dans leur cœur profond.

« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Voilà l’image du Messie véritable et non celui qu’ils avaient imaginé. Que veut dire « entrer
dans la gloire ». La gloire de Dieu, c’est une circulation d’amour infini entre le Père, le Fils et le Saint Esprit. Le Christ dans sa Passion et dans sa Résurrection nous
précède dans le mouvement vers le Père. La gloire, c'est le rayonnement de leur Amour.

Le Christ disparait à leurs vues. Pourquoi cette soudaine disparition ? Il n’est plus là parce qu’il est dans leur cœur, leur cœur brûlant. Ils font demi-tour pour le dire.
Cette bonne nouvelle, comment la garder pour soi ? C’est ainsi qu’ils rejoignent à Jérusalem la communauté des disciples.



Texte d’Alain

• Alain

Je réponds avec plaisir à l'invitation d'exprimer mon expérience de cette semaine ensemble.

Comme je l'ai dit lors des présentations, j'arrivais dans un grand état d'épuisement lié notamment à un climat professionnel difficile, où j'ai effectué ma semaine, puis
travaillé tout le Samedi pour achever mes dossiers et pouvoir venir, après 10h de voiture, rejoindre Faucon le Dimanche.

Connaissant un peu Bernard Marie par l'intermédiaire d'une amie commune, j'avais apprécié l'homme et son ministère ainsi que la façon il l'exerce.Cette semaine cadrait
bien avec mes attentes, faisant partie d'une démarche résolue plus globale, entreprise pour ma restauration complète en mon Seigneur bien aimé Jésus Christ.

Etant à un tournant de ma vie, je sais que des changement profonds sont en train d'advenir, à bien des points de vue, professionnels et personnels. Je désire que le projet
de Dieu sur ma vie se réalise pleinement et donne du fruit.

Mes attentes étaient :
• de me rapprocher du Seigneur, en laissant le Saint Esprit agir au plus profond de mon être,
• d'approcher le Seigneur au travers de sa création,
• de vivre en communauté dans un monastère, y découvrir le ministère des Trinitaires, wow! Impressionnant, cela me parle beaucoup,
• de rencontrer des personnes avec lesquelles avoir de beaux échanges,
• de souffler un peu dans la nature et me retrouver.

Je peux déjà dire que tous ces objectifs ont non seulement été atteints, mais l'ont été au-delà des mes espérances. Je pense même ne percevoir qu'une partie de ces
grâces, beaucoup devant encore venir.

Des paroles m'ont beaucoup touché, cela peut paraître évident ou même banal, pour moi cela a été très fort, par exemple entendre Bernard Marie parler de l'amour de
Dieu, guérissant et libérant. Une véritable déflagration en moi. Cela m'a aligné directement sur l'amour de Dieu et j'ai réalisé plus pleinement que pour guérir, être libéré
de mes entraves, tout passait par là. Je m'y suis abandonné. Lors de la prière que nous avons faite après les Laudes un matin, dans l'église du monastère, nous évoquions
le passage où Jésus fit toucher ses blessures à Thomas, j'étais en train de le vivre. j'ai demandé à Jésus de venir à son tour toucher les miennes et me guérir, me libérer,
pour que je puisse simplement être qui je suis en Lui. C'est la première fois que je vivais un tel abandon dans le Seigneur, moi qui d'habitude suis si prompt à gérer une
situation, à la maîtriser, moi qui avait des difficultés à me laisser toucher... Cela m'a bouleversé. Et la conclusion de Thomas, absolue de rectitude et de reconnaissance
envers son dieu «Mon Seigneur et mon Dieu», cette phrase a toujours beaucoup raisonné en moi, et là elle venait conclure à point nommé, si bien que je la fis mienne.



Texte d’Alain

Bernard Marie avait évoqué comme un des objectifs de cette cession l'élargissement des cœurs.

Je commence à bien comprendre pourquoi. Tout au long de cette semaine j'ai vraiment eu cette impression. Quand on a évoqué l'esprit Saint, l'esprit de feu, je
ressentais en effet comme un feu en moi, qui brûlait. Je prenais conscience que c'est mon cœur qui libérait de l'amour. Je n'en suis toujours pas redescendu.

Je vous écris ces choses personnelles, mais j'ai envie de le faire en vérité, simplement.

Cet amour m'a conduit à oser «me lâcher», à oser aimer les autres sans besoin de me protéger, librement.

Je pense que cela m'a permis d'avoir des rapport vrais et aimants avec vous tous. Vous êtes magnifiques, que cela soit dans la solidarité dans l'effort, la générosité,
l'état d'esprit, la gentillesse, la délicatesse, et dans l'amour pour notre Seigneur. A quoi reconnaîtrez vous mes disciples dit le Seigneur...

Je parle de toute l'équipe, aussi de fra Vincenzo, Ernestine, Florine et les autres personnes, de Jacques notre guide sur les sentiers, de Noëlle... et bien sûr de Bernard
Marie:). J'ai été touché à plusieurs reprises par vos parcours de vie, vos personnalités, vos recherches.

Cela a été une joie d'être avec vous.

Cette semaine a donc été un vraie coupure, salutaire, dans un écrin splendide que Jacques a su si bien nous mettre en valeur. Jacques, quelle rencontre
également!...Tiens, je viens de retrouver une fleur d'arnica dans mon carnet (le naturel dans le surnaturel:)) je l'avais cueillie lors de notre excursion en Italie, terre si
chère à mon cœur.

Voilà je pourrai écrire plus encore, parlant d'autres moments tout aussi riches vécus ensemble, de ce que nous avons mis et semé dans le feu, un soir d'été à Faucon par
exemple...

Il y a quelques années, je me suis réveillé en pleine nuit avec un mot «Horeb», il me semblait bien que c'était la montagne de Dieu, mais je vérifiais quand même et en
effet c'était cela. Hé bien là j'ai eu l'impression d'y être allé même si c'était en esprit:). Je sais que j'y ai laissé une partie de moi et que j'y ai gagné beaucoup...Amen.

Merci à tous pour tout cela,

Gloire au Dieu trois fois saint, à celui qui est, qui était et qui vient. Gloire à celui qui pardonne, qui fait preuve de miséricorde et qui nous sauve par grâce, nous comblant
de ses bénédictions. Gloire au ressuscité, à celui qui a versé son sang pour nous en rémission de nos péchés. Béni sois-tu Seigneur Jésus, à tout jamais...

Dans l’allégresse, j'ai envie de faire retentir ma voix comme dans Isaïe «ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux ils
voient le retour de l’Eternel à Sion».

Alain



Texte d’Isabelle

• Isabelle

Loué sois-tu Seigneur pour la belle, riche, généreuse semaine que nous avons vécu,

Loué sois-tu Seigneur de nous avoir offert, pour mieux te connaitre, te louer, t’adorer en tes œuvres, cette semaine d’aventures et d’exploration, à la découverte à
l’extérieur et à l’intérieur de nous, de ce qui est roc et ce qui est sable, de ce qui pousse et ce qui fleurit, à la découverte de nos marécages comme de nos eaux vives en
cascade

Loué sois-tu de nous avoir montré ton visage, ta présence, ton amour, ta beauté et ta force de vie dans chaque être de ta création. Et comme aux premiers jours de la
Génèse, tu nous as appris à nommer ce monde si beau que tu as fait pour nous.

Je veux te louer pour la nichée du faucon si proche et l’aigle royal si loin, pour le loup qui se cache et le chamois qui s’enfuit, pour les rouges-queues et les choucas, pour
la huppe et le geai, pour le noyer et le sapin, l’epicea et le pin, pour l’églantier et la gentiane, la joubarbe et l’anémone, pour la linaigrette et chaque brin d’herbe.

Oui, mes émerveillements devant ta création ont nourri ma foi dans en toi, Père créateur, oui ma foi en toi, Dieu trinitaire, a irrigué mon regard sur Ta création...

En vérité Seigneur, j’ai vu et je peux dire aujourd’hui, je peux chanter que le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.

Béni sois-tu Seigneur pour tes montagnes, pour leur présence si puissante et sage, éternelle et forte qui nous a fait respirer ton parfum d’éternité….Nées avant tous les
siècles de l’existence de l’homme, elles vivront bien après nous, et les regarder m’a donné un grand sentiment de paix, de sécurité…par elles tu semblait dire « De quoi
avez-vous peur, hommes de peu de foi ? …Quand les montagnes disparaitraient, mon amour ne s’éloignerait pas de toi… »

Béni sois-tu Seigneur pour le noyer, le sapin, le peuplier, le bouleau, l’érable et tous les autres, qui nous offrent leur écorce, leur sève, leurs feuilles et leurs fruits pour nous
nourrir, pour nous guérir et nous soigner. Béni sois tu de nous avoir laissés en paradis Seigneur, bien qu’Adam et Eve en soient sortis, béni sois tu d’avoir mis dans ta
création tant de beauté, tant de bienfaits, tant d’amour.

Beni sois tu Seigneur pour le mélèze, pour frère arbre si persistant, si persévérant, si résilient dans son oui pour la vie. A travers lui, à travers les conditions de vie des
arbres en haute montagne, dans la "zone de combat », tu me montres des frères vivants, capables de choisir la vie, même en condition difficile, même quand l air et le
sol se font rares, même quand la vie offerte est maigre et pauvre, mais capables de dire oui à la vie et de tenir bon dans la verticalité. Ils te louent Seigneur et disant oui à
cette vie que tu leur offres !



Texte d’Isabelle

Béni sois tu Seigneur pour ton feu qui réchauffe, qui purifie, qui éclaire nos nuits sans détruire et consumer. Nous t’avons offert les obstacles à notre foi et je t’ai offert
mes peurs, mes craintes, mes hésitations sur le chemin de la vie. Nous avancions sur les chemins de haute montagne à la verticalité inquiétante...et je me sentais,
comme d’autres, bien incapable de m’y risquer seule....Et tu m’as répondu en me donnant deux bergers qui m’ont appris à dépasser ma peur et à faire de l’impossible un
chemin.

Avec eux j’ai pu dire "Quand je traverse le ravin de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ton bâton et ma houlette me rassurent ..."

oui béni soient ils et sois tu Seigneur d’être avec moi dans les passages difficiles de ma vie, béni sois tu pour les bergers que tu nous envoies qui cheminent â nos côtés et
nous aident à dépasser nos limites, à grandir, à ouvrir nos cœurs et dire oui à la vie....

Béni sois-tu pour les frères et les sœurs que tu nous donnes, pour la danse et le pain partagé, pour le gingembre réconfortant de frère Vincent, pour la tartiflette et la
vitalité joyeuse de Josiane, pour la classe de Florine si vaillante sur le chemin, pour le courage de Marilyn, de Geneviève, de Deborah, d’Ernestine, pour l’énergie
d’Eduardo et le talent de Sophie, pour la main tendue de Bernard-Marie dans le névé comme dans la danse, pour la passion et la patience de Noëlle et Jacques.



Texte de Daniel

• Daniel

Une semaine nous a été offerte – oui, offerte !

Associer la Nature et la prière, l’intériorité, s’imprégner de ces paysages de montagne, partager, en groupe, l’effort et la solidarité puis la prière et les échanges autour
des écritures – quel beau cadeau !

L’avenir de notre planète est l’objet de bien des préoccupations. En venant à Faucon j’étais plongé dans Laudato Si, et divers écrits sur le sujet. J’étais aussi dans des
questionnements sur nos orientations communes, aux côtés de Marguerite.

Quelles réponses ai-je trouvé à Faucon ?

Des multiples moments vécus et ressentis, je ferai ressortir deux convictions :

1. La relation à la nature ne peut être exclusivement cérébrale, réservée à la réflexion de technocrates de l’environnement. C’est avant tout une histoire
d’amour. La nature m’aime, elle ne cesse de me donner des moments de bonheur et je lui en suis reconnaissant. A moi de l’aimer, de la vouloir toujours aussi belle et
créative, de répondre à ce devoir (un « commandement ! ») de contribuer à son épanouissement et sa pérennité. Cette histoire d’amour est indissociable de ma relation
à mon Créateur, elle en est une si belle médiation !

2. Le second point est la réponse à ma recherche de discernement pour notre avenir de retraités. Que m’a-t-il été répondu ? Simplement la paix. Avec
l’intime conviction qu’il ne peut y avoir de discernement sans l’instauration préalable d’une paix intérieure. Cette paix m’a été donnée à Faucon



Texte de Deborah

• Deborah

« Je peux tout en celui qui me fortifie. Dans l'angoisse et les épreuves. Lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort. » Rm 8.35

Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons envie. Il pourvoit à nos besoins, surtout à ceux dont nous n'avons pas conscience.

J'ai perdu confiance en mon corps, en mes pieds pour qu'ils me soutiennent, voici que par la grâce de Dieu j'ai pu escalader 2600 mètres en randonnée, parcourir des
kilomètres sous la pluie, la grêle et sauter par dessus des petites rivières !

Je me suis sentie seule. Voici que le Seigneur m'envoie au sein d'une communauté où je me sens sentie liée à des amis en Christ.

Je me trouvais nulle d'avoir peur de redescendre la montagne toute seule, le Seigneur a mis sur mon chemin la bienveillance des personnes pour m'aider à poursuivre le
chemin.

Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu’il m’offre. Jésus nous enseignait : demandez et vous recevrez. Je me sentais si faible, si incapable de tout. J'ai regardé un tout
petit peu vers le Seigneur et il m'a répondu au delà de ce que j'aurais pu imaginer.

Je me suis sentie fortifiée par la bienveillance de notre groupe, par la confiance inébranlable de notre guide Jacques dans la Nature, et par les temps de méditation et de
réflexion collectifs, guidés par Père Bernard Marie.

Je suis profondément reconnaissante envers Dieu et envers toutes ces personnes qu'il a mis sur mon chemin. J'espère de tout coeur que le lien créé la haut dans les
montagnes perdurera.



Texte de Véronique

• Véronique

Nature : majestueuse, je me suis présentée devant vous avec toute mon humanité.

A vos pieds, j’ai déposé ma louange et mon action de grâce car j’ai reconnu notre Créateur et Maître absolu de tout.

Comment ne pas Vous aimer ?

Je Vous donne un retour d’amour bien mince mais relatif à toutes les choses créées dans lesquelles Vous avez mis tant d’amour que les créatures ne seront jamais
capables de Vous retourner.

Votre création pourrait-elle s’arrêter ?

Je trouve là tout l’amour voulu par Vous pour nous et je Vous le rends en disant : Merci Seigneur. Je Vous aime et Vous adore pour TOUT. J’écris TOUT car par une
énumération, j’en oublierais.

Vous avez rempli mon âme de tant de beauté, de sagesse et de puissance par mon insuffisante contemplation, qu’en rentrant, j’en fus étourdie.

Véronique



Texte de Geneviève

• Geneviève

Mahafinaritra (mot malgache signifiant Splendide)

Je suis venue à la 1ere session Nature et Prière avec des espérances et aucune certitude.  Celle de poursuivre le dialogue entamé depuis ma conversion avec le Seigneur, 
de retrouver le souffle de l’Esprit, le Père et le Fils, la Sainte Trinité, de voir l’Invisible dans la Création... Ce sont des choses qui comptent dans ma démarche ; 

Dans le texte sur le Monastère de Solan, je suis frappée de ce que « la mission de l’Homme, est d’unir la Terre et le Ciel, révélant la présence de Dieu au cœur de 
l’Univers ».

sans ressentir le devoir de commenter cette formule, qui est très explicite, je ressens comme un appel à cette mission ; Quelle est ma vocation en tant que laïc trinitaire? 
Être envoyée qu’est-ce que cela signifie ? Discerner et répondre à ces questions,  c’est choisir un chemin lumineux.

…

De jolies expressions qui portent à un plus grand éveil ont circulé….sur la Genèse, chap 2 : un crescendo, des arbres désirables et des fruits savoureux, le sommeil durant 
lequel Dieu agit…

C’est tout naturellement que nous sommes allés retrouver les arbres du jardin qui entoure le couvent. J’ai aimé ce moment car il y avait un grand Mélèze qui m’inspirait 
bien. Pas surprise, qu’au pied du Mélèze des plantes peuvent pousser : il est fertilisant, apporte de l’azote. Même si je n’ai jamais eu d’expérience métaphysique avec les 
arbres, seulement avec une feuille qui m’a reflété durant une nuit mystique de révélation de Dieu un indice de la Trinité présente au travers de la Création, constituée de 
son cœur, son corps et d’une enveloppe. Par extension avec le Père, Fils et le St Esprit, c’est dire tout naturellement que la théologie de Michel Fromaget : corps, âme, 
esprit et l’idée de la seconde naissance, à sa dimension spirituelle, de l’être, correspond à mon vécu et j’ai pu l’écouter : un vécu que nous a partagé Isabelle.

…

La montagne est partout...dans ces vallées, dans ces pentes abruptes et dans ces lacs. Elle est le lieu de la rencontre.

Hier, l’Esprit Saint soufflait sur la cime des montagnes lors de la messe. Le lendemain, je suis seulement capable de marcher un pied devant l’autre, derrière les autres. 
La nature est splendide, nous donne à voir sa faune : marmottes, crécerelles, ...etc. C’est le jour du thème : feu et c’est la première journée entière que nous passons en 
montagne, dans une étrange cohésion, avec le sentiment d’avoir réussi l’impossible grâce à Dieu.

Dans l’Exode, le Seigneur se présente à Moïse dans un feu qui brûle sans se consumer. Le soir , après le repas, nous faisons précéder la messe d’un rite de la lumière et 
j’ai senti dans le feu allumé devant l’autel, que ce sont les obstacles à notre devenir chrétien qui sont partis en fumée. Je serre mes doigts sur le petit papier que j’envoie 
ensuite dans les flammes. Transfiguration non pas dans l’immédiateté mais il y a comme un chemin pour ce faire.



Texte de Geneviève

Les oiseaux, Jacques qui les connaît bien nous initie à reconnaître leurs sifflements et leur allure à l’aide de jumelles. Le Queue-rouge me remémore son cousin le toucan 
à gorge rouge d’Amérique, et ma connaissance s’étoffe. Un air pur et vivifiant nous environne et parfois, dans les hauteurs, l’oxygène vient à manquer. Dans les Écritures 
au premier livre des Rois 19, 9-13, le Seigneur se montre à Élie dans une brise légère. La montagne, splendide dans la Vallée du Haut Morin nous accueille pour une 
messe pour laquelle nous confions nos intentions avec beaucoup d’espoir.

…

Eau. Le 4e jour, il plut. C’est une grande épreuve pour moi de grimper jusqu’Allos. Lorsque je peux compter sur le soutien du groupe et de notre guide, je suis portée à un 
dépassement de soi. Au sein de notre groupe, pas de frictions, ni de disputes mais un esprit habité par la parole. Dieu est à l’origine de cette bienveillance.

Bénis soient les habitants de la montagne 

Béni soient les participants à notre retraite

Béni soit Père Bernard-Marie qui nous donne les sacrements et les enseignements

Béni soit Jacques notre guide qui nous aide pour l’escalade

Béni soit le couvent qui nous héberge

Béni soit la Sainte Trinité qui est don.

…

La résurrection, c’est surprenant , c’est le 5e rythme. En effet, nous avons dansé le soir après une 5e journée sans difficulté et reposante. La danse des 5 rythmes nous 
permet de nous exprimer d’une autre manière d’autant plus qu’elle a été imaginée pour convenir aussi à des personnes handicapées. 

J’ai vécu une métanoïa au terme de cette retraite. Je me sens comme Marie-Madeleine devant le christ qui se retourne une première puis une seconde fois, la seconde 
fois étant une conversion.

Geneviève 



Texte de Sophie

• Sophie

A l’occasion de cette session Nature et Prière, le seigneur a renouvelé mon regard sur la création en me montrant sa beauté et sa grandeur : à la fois nous sommes les
jardiniers, les intendants de la création, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, ainsi sous ce rapport nous sommes comme les rois de la création et en même
temps la nature a une puissance et une force qui nous rend vulnérables à son égard. C’est très paradoxal… L’homme peut essayer de dompter la montagne, de l’étudier
par la science, de la prendre en photo, de l’escalader… mais en trois minutes arrive un orage de grêle et l’homme se retrouve tout penaud, trempé et redescend
rapidement de ses monts gravis à la force de ses jambes…

La contemplation des êtres (Matière, Pl antes, animaux, humains) nous permet de voir par analogie la beauté de leur Créateur, ainsi que  Son unité, Son unicité, Sa 
vérité et Sa bonté.

Nous avons parlé de certains saints ou spirituels qui avaient fait l’expérience intime du mystère de l’être telle Raïssa Maritain. Elle a écrit ce poème à propos d’un arbre 
que m’a envoyé un vieux professeur de philosophie pendant la session :

L’ACTE D’ÊTRE

Arbre patriarche

Au léger feuillage

Tu as le langage

Les murmures les silences

D’une foule qui rêve

Je vois le bruissement dont tu trembles

Le dessin de tes subtils mouvements

Et ton éventail de lumière et d’ombre

Sur la tapisserie du gazon

Rare est la grâce de l’ordre indécis

Qui est danse et symphonie

Secret accord de ta multitude innombrable

Arbre infini



Texte de Sophie

Nous avons parlé de Jean-Paul Sartre qui avait fait une expérience négative de la création devant la racine d’un arbre qu’il relate dans La Nausée : en voici l’extrait :

« J'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine.
Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un
peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination.

Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire « exister ». J'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au
bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux « la mer est verte ; ce point blanc là-haut, c'est une mouette », mais je ne sentais pas que ça existait,

que la mouette était une « mouette-existante » ; à l'ordinaire, l'existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle est nous, on ne peut pas dire deux mots sans
parler d'elle et, finalement, on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, il faut croire que je ne pensais rien, j'avais la tête vide, ou tout juste un mot dans la tête, le
mot « être ». Ou alors, je pensais... comment dire? Je pensais l'appartenance, je me disais que la mer appartenait à la classe des objets verts ou que le vert faisait partie
des qualités de la mer. Même quand je regardais les choses, j'étais à cent lieues de songer qu'elles existaient : elles m'apparaissaient comme un décor. Je les prenais
dans mes mains, elles me servaient d'outils, je prévoyais leurs résistances. Mais tout ça se passait à la surface. Si l'on m'avait demandé ce que c'était que l'existence,
j'aurais répondu de bonne foi que ça n'était rien, tout juste une forme vide qui venait s'ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà: tout
d'un coup, c'était là, c'était clair comme le jour: l'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite : c'était la pâte même
des choses, cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des
choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre - nues, d'une effrayante et
obscène nudité. [...]

J'étais là, immobile et glacé, plongé dans une extase horrible. Mais, au sein même de cette extase quelque chose de neuf venait d'apparaître; je comprenais la Nausée,
je la possédais. À vrai dire je ne me formulais pas mes découvertes. Mais je crois qu'à présent,il me serait facile de les mettre en mots. L'essentiel c'est la contingence. Je
veux dire que, par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement; les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais
les déduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris ça. Seulement ils ont essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Or,
aucun être nécessaire ne peut expliquer l'existence : la contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on peut dissiper; c'est l'absolu, par conséquent la
gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter« Jean-
Paul Sartre, La Nausée (1938),

Nous pouvons citer également Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein qui avant sa conversion haïssait « jusqu’aux cailloux du chemin »…et qui a fait ensuite
après sa conversion cette expérience incommunicable de l’exister des choses.

Ces exemples nous indiquent quelque chose du lien entre la réconciliation intérieure avec le Créateur et le regard que nous portons sur la création.



Texte de Sophie

J’ai apprécié l’anthropologie de Michel Fromaget en ce qu’elle valorise la dimension tripartite de l’homme, corps, âme, esprit et l’importance de vivre à partir de sa
dimension spirituelle qui peut se faire au niveau naturel mais aussi au niveau surnaturel avec la seconde naissance… même si je ne suis pas d’accord avec lui sur tout.

Je me souviens du moment de ma deuxième naissance, de ce sentiment de découvrir une plénitude de sens et d’unité de la vie… et de découvrir un Amour infini et
personnel pour moi Sophie, ainsi qu’une relecture de ma vie passée d’une manière totalement nouvelle. Cette deuxième naissance ne m’a pas empêché de vivre plus
tard la souffrance psychique et l’internement, et jusqu’au rejet de Dieu. C’est pourquoi j’ai parlé au cours d’un partage d’une multitude de naissances et renaissances
même après une deuxième naissance…

Joie de vivre à Faucon la grâce du charisme trinitaire en famille : du déconfinement-libération des captifs de Paris à la découverte du Dieu Trinité dans la nature et dans
la relation aux autres.

J’ai eu la joie de vivre cette session avec le seigneur, avec Edouardo et avec le groupe. Vivre une semaine d’effort et de détente, de prière et de rire avec son fiancé c’est
cadeau. J’ai été émue et admirative de le voir danser pour la première fois… nous avons décidé d’apprendre ensemble à danser le tango !

J’ai apprécié l’amitié entre nous tous et nos échanges et partages dans la montagne ou en voiture, et évidemment la fraicheur et l’ouverture d’esprit de Jacques, ses
connaissances, son enthousiasme.



Texte d’Eduardo

• Eduardo

PRIERE ET NATURE DE LA CREATION A LA REDEMPTION

La retraite prière et nature m'a permis d'approfondir d'avantage ma foi en un Dieu Créateur, Transcendant où l'homme et la femme ont une place déterminante.
« Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » (Genèse CHAP. I v 27). Dieu Lui-même contemple sa création et plus
particulièrement le couple, homme et femme. L'Amour relationnel silencieux initial de la Sainte Trinité déploie sa Toute Puissance dans l'acte de la création et ensuite la
contemple. « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. » (Genèse CHAP. I v31).

L'homme et la femme ainsi créés sont appelés encore plus admirablement par venue du Verbe incarné à devenir par le baptême, à être Enfants de Dieu, c'est la
Rédemption. « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence,
mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux
qui croient en son nom. » (Evangile selon Saint Jean CHAP. 1 v 9 -13).

« En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause
de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire
donnée aux enfants de Dieu. » (Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains CHAP. 8 v 19-21).

Silence et contemplation ont une place considérables où l'homme et la femme en retour, se retournant vers Dieu contemplent sa création jusqu'au silence initial de
SA PRÉSENCE. C'est l'expérience vécue par Elie " le murmure d'une brise légère ". (1 ER LIVRE DES ROIS CHAP. 19 v 12). Elie refait l'expérience de la Transcendance de
DIEU qui avant l'acte de la création est Amour relationnel silencieux. La montée d'Elie jusqu'à la montagne de l'Horeb nous a permis aussi dans nos montées
d'expérimenter une peu cela. L'ascension de la montagne lieu entre ciel et terre, lieu de vie et de mort, lieu propice à ce qu'Elie a vécu, lieu de Transfiguration.

Il s'agit bien de retrouver comme un arbre une poussée verticale vers la Lumière Inaccessible Transcendantale. Pas de confusion entre Dieu, l'homme et la femme et la
création, chaque élément créé est séparé, distingué, nommé, respecté donc aimé. Et parce que Dieu crée homme et femme à son image et par l'appel de surcroît à
devenir Enfant de Dieu par le baptême en suivant Jésus jusqu’au bout, les chrétiens ont un rôle déterminant dans la création que Dieu leur a confié.

« Et si c’est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant Celui qui les a faites. Car à
travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur Auteur. » (LIVRE DE LA SAGESSE CHAP 13 V4-5)

De Saint Irénée (Evêque martyr de La Gaule au II è siècle) : « Quant à l'homme, c'est de ses propres mains que Dieu le modela en prenant, de la terre, ce qu'elle avait
de plus pur et de plus fin et en mélangeant, dans la mesure qui convenait, sa puissance avec la terre. D'une part, en effet, il revêtit de ses propres traits l'ouvrage
ainsi modelé, afin que même ce qui apparaîtrait aux regards fût de forme divine : car c'est après avoir été modelé que l'homme fut placé sur la terre. D'autre part,
pour que l'homme devînt vivant, « Dieu insuffla sur sa face un souffle de vie » ( Gn II 7), de telle sorte que, à la fois selon le souffle et selon l'ouvrage modelé,
l'homme fût semblable à Dieu. »



Texte d‘Eduardo

Prière de Saint Grégoire de Nazianze Il ne s'agit ni de mettre à égalité Dieu avec l'homme et la femme car Dieu reste Transcendant Tout Puissant, ni de mettre à égalité l'homme et la
femme avec le reste de la création car seuls l'homme et la femme sont créés à son image et à sa ressemblance appelés de surcroit à devenir Enfants de Dieu. Pour ma part, je pense
que c'est une chance pour les chrétiens de redécouvrir le sens de la création, ceci en référence au Créateur et à la Rédemption. Sans vouloir diminuer l'élément féminin, (aspects
maternelles de Dieu cités dans la bible surtout avec l’Incarnation, Dieu a voulu dépendre et renouveler, restaurer sa création par la réponse de la Sainte Vierge MARIE, l’Annonce de
la Résurrection par Sainte Marie Madeleine, Sainte Jeanne d’Arc, Sainte Geneviève, les femmes Docteur de l’Eglise, etc, etc, etc.), l'élément masculin est déterminant dans la Bible.
Dans la Première Alliance on parle bien plus souvent de Dieu comme Créateur et Père (à chercher aussi bien chez Moise, les prophètes, les psaumes) et surtout dans la Nouvelle
Alliance Jésus en venant nous visiter vient et repart vers son Père et Notre Père en tant qu'homme. L'homme Jésus ne dit pas dans la prière du Notre Père de dire : "quand vous priez
dites Notre mère...". Pourquoi cela ? Il ne s'agit pas d'être dans des postures de lutte des sexes, de supériorité de l'homme sur la femme, de revendications égalitaristes de l'ère du
temps. Une conception divine de la création idéologiquement matriarcale, féministe de la nature " la pacha mama " présente le danger d'une confusion-fusion entre le rapport de Dieu
avec l'homme et la femme et la création et un retour aux cultes primaires. Tout serait horizontal, égalitaire, au même niveau pas de montagne avec un sommet. Je pense que ceci n'est
pas la conception du Dieu Transcendant Créateur de la Bible dans son ensemble. La Verticalité, la différenciation, l'altérité en sont d'abord la source.
NOUS GLORIFIONS LA SAINTE TRINITÉ QUI EST PÈRE, FILS ET SAINT ESPRIT AMEN.

(329-390) à Dieu le Père : « Ô Toi l'au-delà de tout, comment T'appeler d'un autre nom ? » Evêque docteur de l’église 329-390. Il a défendu la foi en un Dieu trinitaire définie par le
premier concile de Nicée de 325.

« Ô Toi l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom ? Quelle hymne peut te chanter ? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit te saisir ? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul,
tu es ineffable ; tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul, tu es inconnaissable ; tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets.
Tous les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. L'universel désir, le gémissement de tous aspire vers toi. Tout ce qui existe te prie et vers toi
tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure en toi seul. Le mouvement de l'univers déferle en toi. De tous les êtres tu es la fin,
tu es unique. Tu es chacun et tu n'es aucun. Tu n'es pas un être seul, tu n'es pas l'ensemble : Tu as tous les noms, comment t'appellerai-je ? Toi le seul qu'on ne peut nommer ; quel
esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui voilent le ciel lui-même ? Aie pitié, ô Toi, l'au-delà de tout ; comment t'appeler d'un autre nom ? Amen. »

Au cours de la retraite j’ai particulièrement apprécié et contemplé silencieusement ma fiancée dans les dons que Dieu lui a accordés, sa beauté, son intelligence d’esprit et de
cœur, sa spontanéité à échanger avec tous et le courage de témoigner de son parcours, de ses fragilités. J’ai aussi apprécié et contemplé le fait d’avoir pu vivre une expérience
communautaire en si peu de temps avec des personnes si différentes. Le cadre sublime des lieux, les randonnées en haute montagne avec un guide exceptionnel ont permis de faire
émerger une certaine fraternité liée à la beauté de la création qui avec les Eucharisties partagées (merci au Père Bernard Marie et la communauté des Trinitaires) reçoit son apogée
devenant une fraternité divinisée. Car si on parle de frères et sœurs ceux qui partagent le même sang humain combien plus ceux qui partagent le SANG CHRIST, CE SANG DIVIN COULE
DANS LEURS VEINES. Quelle responsabilité vertigineuse pour nous Chrétiens, avons-nous conscience vis-à-vis de Dieu, de nos frères et sœurs et de la Création ?

PS : Je tiens à préciser par souci de vérité que je ne suis pas un théologien, ni un expert en écriture Sainte, ni un expert en spiritualité, ni un expert en quoique ce soit, je ne cherche ni à
convaincre même si j’affirme mes propos avec force. Je suis un chrétien banlieusard qui a conscience d’être un enfant de Dieu et qui cherche surtout à l’être avec mon parcours et mes
spécificités propres.



Texte de Jacques

• Jacques

Je voulais vous faire part d’un témoignage d’une histoire forte vécue.

Il y a plusieurs années au-dessus de Faucon à Saint Ours, je suis allé faire une via ferrata. Au sommet, j’ai voulu me photographier avec le retardateur puisque j’étais

seul. En bon frimeur, je me suis suspendu à un rocher au-dessus du vide. Ce rocher a cédé et je suis parti avec. ...

Je me souviens avoir crié : « Sainte Vierge sauvez -moi ».

Je suis tombé sur le dos le choc étant amorti par mon sac à dos et surtout sur un pierrier très pentu ce qui m’a permis de dévaler en amortissent l’énergie cinétique.

Problème ce pierrier se terminait par une falaise. De façon miraculeuse, j’ai été arrêté quelques mètres avant.

Après une remontée dans l’angoisse de re-glisser, je suis rentré à Faucon avec des vêtements déchirés une entorse et quelques plaies superficielles.

Nous avons prié avec le Père Jean Marc qui a reçu le passage de Jésus qui nourrit la foule avec 5 pains et poissons.

L’interprétation était de donner le peu que l’on avait et Dieu pouvait tout faire.

A votre précédente session, j’ai eu un très fort complément de tout cela en découvrant que Dieu avait tout fait dans la nature pour que les hommes puissent le trouver.



Annexe 1 - la Samaritaine

La Samaritaine

Il est beaucoup question de la soif dans ce sublime récit : celle de Jésus, celle de la samaritaine, celle des habitants de Samarie. Dans son texte, Saint Jean 
joue aussi sur les différentes dimensions de la soif. La soif physique de Jésus qui a longtemps marché sous le soleil. Mais aussi sa soif de rencontrer et d’échanger avec 
cette Samaritaine. Et bien sûr sa soif de l’amener dans la question essentielle de sa vie spirituelle.

De quoi a soif la samaritaine, quelle est sa vraie soif ? Petit à petit, Jésus va mettre de la clarté dans sa quête de bonheur. Jésus va lui révéler toutes les soifs qui 
l’habitent : soif du corps, soif de l’âme -dans le sens de la psyche-, soif de l’esprit. Cela correspond aux trois dimensions de tout être humain :corps, âme 
esprit. Le corps c’est l’interface avec le monde physique. Il nous alerte quand nous traversons des turbulences : excès de stress, d’angoisses, d’épreuves et il nous sert 
de fusible. Oui c’est lui qui nous permet de nous ancrer, il est notre prise de terre, remède à nos prises de tête. Enfin, il ne ment jamais. Cette femme de Samarie habite 
sa dimension du sensible. Elle a bien les deux pieds sur terre. Tout son discours est plein de bon sens et ses questions et ses réponses révèlent qu’elle reste très 
concrète. Non elle ne « fly » pas comme disent les québécois, elle ne butine pas dans l’azur, elle ne se réfugie pas dans les éthers d’une spiritualité désincarnée. La 
preuve, ce qu’elle rétorque à Jésus :

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donccette eau vive ? »

Quant à la dimension de l’âme, son psychisme dirait-on aujourd’hui, comment le vit elle ?

De la même manière que le corps est l’interface avec le monde physique, le psychisme est l’interface avec le monde des sujets. Son lieu spécifique est le relationnel. 
Sûrement, la Samaritaine vit elle une souffrance à ce niveau-là. Cette femme est vivante, relationnelle avec Jésus, presque familière. Elle fait preuve de 
spontanéité. Tout va bien ! Alors quel est son problème ? Pourquoi vient-elle chercher de l’eau au puits à midi au moment où le soleil est accablant ? A-t-elle des 
difficultés relationnelles avec les autres ? On peut dire qu’elle a mauvaise réputation à cause de sa vie affective. « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des 
maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » C’est Jésus qui lui dit cela mais comment a-t-il fait pour ne pas fermer son 
cœur par ces quelques paroles de vérité. Bien au contraire, le dialogue avec Jésus lui a ouvert le cœur et particulièrement ces paroles vraies? Tout est dans la manière 
de le dire maisaussi dans la manière dont Jésus l’a regardée. Il l’a regardée sans l’enfermer. Il a regardé la personne qu’elle est dans toute sa plénitude, dans ce qu’elle 
est appelée à être. Ce regard d’infinie compassion délivre, guérit et permet ainsi à chaque personne qui accueille ce regard de se sentir exister. La Samaritaine s’est 
senti exister car Jésus l’a regardée comme jamais personne ne l’avait regardée. 

C’est à cette femme de mauvaise réputation que Jésus va livrer la perle de l’évangile.

« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ;et l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
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Jésus introduit cette femme dans son vrai désir. Pour cela, il déploie une véritable pédagogie de l’intériorité. Elle va progressivement, de question en question se 
découvrir elle-même en profondeur, grâce au Seigneur, parce qu’elle accepte de se regarder en vérité. Ainsi dans la vie spirituelle, Dieu nous éduque et nous guide 
pour que nous le cherchions non pas seulement au-dehors de nous-même, mais aussi au-dedans. Le chemin spirituel est une voie d’intériorisation qui nous conduit 
vers les profondeurs de notre être : c’est là que nous rencontrons Dieu en vérité en même temps que nous nous trouvons nous-même. Le cœur profond est ainsi à la 
fois le lieu de notre plus grande intimité, le sanctuaire de notre conscience, mais aussi l’espace où l’Amour de Dieu demeure. Ainsi plus je me fais proche de Dieu en 
moi, plus je deviens vraiment moi-même.

De la même manière que le corps est l’interface avec le monde physique, que le psychisme est l’interface avec le monde des sujets, l’esprit lui est l’interface avec le 
monde divin. Dieu nous connecte avec la dimension spirituelle de notre être. C’est dans le domaine spirituel non déconnecté avec le reste qu’il nous faut mettre notre 
centre de gravité. Ce domaine n’est pas évident. Cette intériorité dite spirituelle est différente de l'intériorité physique ni même de l’intériorité psychologique.

L'intériorité spirituelle est spécifique. Elle n'est pas en soi une capacité naturelle propre à l’homme. Elle prend naissance dans la liberté de la personne qui se décide 
pour cet au-delà de lui-même. C’est dans cette intériorité que se vivent la foi et l’espérance, c'est dans cette intériorité que grandit notre capacité à aimer. Si cette 
intériorité est délaissée, abandonnée, elle se rétracte et devient incapable de vivre cet au-delà de soi. La vie spirituelle s'étiole alors.

Dieu nous sauve de cela. Comment Dieu sauve ?  Dieu nous sauve en nous révélant notre vrai désir : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit 
en moi… Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur. »

Nous sommes des êtres de désir et nous sommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes limités mais créés pour l’infini de Dieu. Nous avons soif et 
nous ne sommes jamais désaltérés. Seul Dieu peut combler notre soif mais c’est en espérance. C’est au cœur de notre soif, que Dieu nous rencontre et que nous 
rencontrons Dieu. Comme pour la Samaritaine, c’est près du puits, c’est à dire au creux même de notre manque, de notre frustration mais aussi de notre désir que 
nous rencontrons la source, le Seigneur lui-même. Le Christ lui-même nous révèle notre soif. Jésus est notre soif et notre source. Jésus a soif de notre soif, de toutes 
nos soifs. C’est ce qu’il dit sur la Croix, j’ai soif. Jésus a soif de nous donner l’eau qui deviendra en nous source jaillissant en vie éternelle. Jésus seul identifie notre désir, 
révèle l’immensité de notre soif : celle-ci est à la mesure de son Amour, elle ne peut être étanchée qu’en s’abouchant à l’intérieur de nous-mêmes à l’eau que Jésus 
donne et qui jaillit en vie éternelle.

Que faire pour venir à la source qui jaillit en nous ? La prière et d’une façon éminente l’Eucharistie. Le carême nous invite dans ce chemin.

Dans le chemin de la prière, si Dieu donne souvent des grâces sensibles au début, celles-ci disparaissent au fur-et-à-mesure. Cela peut nous troubler et nous pouvons 
alors mal réagir : soit, en nous disant que la prière n’apporte plus de plaisir et qu’il vaut mieux arrêter ; soit, en pensant que nous n’avançons pas dans la vie chrétienne 
puisque nous ne ressentons plus rien. Dieu nous attend, nous espère au-delà des grâce sensibles. La prière se joue au niveau de la foi et non du seul ressenti. Plus que 
cela l’Amour de Dieu est parfois à accueillir dans le creux de ce qui reste douloureux en nous. C’est ce que Christ a visité dans sa Passion et c’est de cela qu’Il nous 
sauve dans sa Résurrection.
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Les disciples d’Emmaüs

Dans le début du texte, on trouve beaucoup d’expressions qui expriment désespoir, frustration, amertume, tristesse etc… Leur visage est sombre, ils sont déçus par 
rapport à leur attente mais aussi blessés dans l’investissement spirituel qu’ils ont mis en Jésus.

Le cheminement des disciples d’Emmaüs est un exemple de reconstruction à partir d’un arrachement destructeur qui a déraciné en eux toute l’espérance, l’amour et la 
foi qu’ils avaient mis en Jésus.

« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël ». « Nous espérions », cette expression est le signe d’un profond désenchantement. Le passé est 
douloureux, le présent lourd d’amertume et l’avenir bouché. Ressassé sans cesse cette expression est un enfermement dans une nostalgie délétère qui les empêche 
d’avoir accès à leur cœur profond et de reconnaître le maître qu’ils ont suivi. « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître » ? 

Cependant, les disciples d’Emmaüs, blessés et déracinés vont petit à petit ouvrir leur cœur à cet inconnu qui va déployer toute sa compassion, tout son art guérissant 
et libérateur. 

Dans ce récit Jésus ressuscité va pratiquer dans la rencontre avec l’autre cet art nouveau fondé sur l’énergie de la Résurrection qui ne peut s’accueillir que dans le cœur 
profond. 

Tout d’abord, Jésus s’approche de ces deux disciples enfermés dans leur déception, leur souffrance et leur amertume. Pas à pas, Jésus va les faire advenir à eux-
mêmes. Il les prend comme ils sont : amers, aveugles, défaits. L’art de l’autre chez Jésus, c’est espérer en eux : 

• Espérer qu’en les laissant nommer leur tristesse, ils pourront être suffisamment libre pour une autre parole, une parole qui ouvre le cœur 

• Espérer que leurs yeux s’ouvriront 

• Espérer qu’ils retourneront à Jérusalem pour vivre leur mission de disciples.

Les disciples d’Emmaüs sont habités par des sentiments contradictoires, comme chacun d’entre nous d’ailleurs.

Ils ont entendu ce qui se disait au sujet d’une possible résurrection que Jésus avait annoncé à l’avance et cependant leur cœur reste amer, fermé et leurs yeux 
aveuglés.
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« À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »

Au cœur de la stupeur, de l’amertume, un espoir aurait pu surgir. Pourquoi les disciples d’Emmaüs ne prennent-ils la porte qui s’en-trouve ? L’expression en « trois jours
» n’est pas là par hasard. Ils avaient bien entendu l’annonce de la Passion et de la résurrection par Jésus lui-même. Ils ont balayé d’un revers de main l’espoir, vite
étouffé, d’une autre fin, l’espoir de quelque chose de nouveau.

« Elles n’ont pas trouvé son corps … mais lui, ils ne l’ont pas vu. »

C’est typique d’une réaction blessée. Inconsciemment, il se sont interdits d’espérer : « si je m’autorise à espérer que la mort n’a pas eu le dernier mot, je risque de
revivre la souffrance de l’arrachement ». Pour lever l’interdit, une rencontre avec le Christ ressuscité est nécessaire. Ils étaient restés à la superficie d’eux-mêmes. Jésus
va les faire plonger dans leur intériorité la plus profonde. Jésus va les emmener dans une vraie cohérence, celle des écritures mais aussi dans la cohérence de ce qu’ils
ont vécu avec lui. Jésus va recréer en eux une unité intérieure, une cohérence de fond.

Tout ce qui a été semé par Jésus avant sa Passion et sa Résurrection va faire sens et finir par prendre à un moment donné tout le champ de leur conscience ?

Par sa présence, par la visite des écritures, Jésus a amené les disciples d’Emmaüs dans la profondeur de leur être intérieur. Ils ont alors pu dépasser les obstacles
intérieurs qui les empêchaient cette descente en eux-mêmes. Ils vont avoir accès au centre de leur âme. Dans cette plongée en eux-mêmes, les disciples d’Emmaüs
vont faire l’expérience du « cœur brûlant », ils vont désirer que Jésus reste dîner avec eux, ils vont le reconnaître à la fraction du pain, ils vont décider de faire demi-
tour et rejoindre la communauté à Jérusalem ? C’est une véritable renaissance à l’espérance. Ils sont revenus à la vie grâce à Jésus qui leur a fait faire un véritable
chemin d’intériorité. Entrer dans le mystère de la Résurrection, c’est accéder à son intériorité.

« Intériorité », cette expression appelle une réflexion anthropologique pour mieux comprendre ce qui s’est passé dans le cœur profond des disciples d’Emmaüs et par
là-même ce qui se passe en notre propre cœur.

Pour accueillir la richesse de la Résurrection, pour accueillir l’Esprit Saint, il nous faut nous relier au Christ par l’intériorité.

L’intériorité, c’est aussi notre pauvreté nommée et ouverte à l’accueil de l’Esprit Saint que nous livre le Christ.
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La vie intérieure se déploie dans tout l’être de l’homme, dans toute son âme, et 
se perçoit à différents niveaux 

• La face extérieure, c’est le niveau des sens et du ressenti. Elle comprend le 
corps, la vie émotionnelle, les passions (la joie, l’espoir, la tristesse, la peur) 
tous les désirs, l’imagination et même la raison.

• La face intérieure, c’est celle de l’esprit, demeure de la volonté et de 
l’amour. Ce niveau comprend aussi l’intelligence, vue comme sagesse 
spirituelle, appelée aussi intelligence du cœur. L’esprit est aussi la demeure 
des sentiments profonds (sécurité, perception du sens de l’existence, joie, 
paix, communion…)

• Enfin le centre de l’âme. C’est le lieu où l’homme est l’image de Dieu et où 
Dieu demeure, lieu où se vit la rencontre. « C’est là qu’habite la Sainte 
Trinité, car l’homme est un temple vivant, qu’il soit pêcheur ou non » 

L’intimité avec le Christ se vit dans la profondeur du cœur et se communique à tous les niveaux de l’être. L’homme étant complexe, les différents niveaux de son être se
déséquilibrent facilement. La rencontre avec le Christ unifie, transforme et même transfigure tous ces niveaux pour en assurer la cohérence et la cohésion. Unité et
sanctification progressives de l’être tout entier sont les fruits d’une rencontre d’intimité avec le Christ dans le souffle de l’Esprit.

Vivre de plus en plus de l’intimité même de Dieu, c’est donc gagner en profondeur, pénétrer toujours davantage en nous-mêmes. Des portes s’ouvrent, l’une après
l’autre, l’espace de la demeure intérieure s’élargit. « Mais quand nous passons par la dernière porte, nous nous trouvons soudain sur le rivage de l’Éternité. Là il n’y a
pas de limite » . C’est l’appel de l’immensité de Dieu dans sa Transcendance, c’est aussi le lieu de communion avec tous les hommes.
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« Le centre de l'âme, c'est Dieu », écrit saint Jean de la Croix (VF 1, 12). Quand saint Paul écrit : « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20), il
veut signifier par-là que sa vie personnelle jaillit du Christ comme de sa source. « Deus interior intimo meo », dit saint Augustin (Dieu plus intime à moi-même que
moi-même). La parabole de la vigne et des sarments affirme la même réalité.

« Lorsque l’on parle d’intériorité, on songe spontanément à cette sorte de repli introspectif sur soi que suggère le mouvement d’intériorisation ; mais si la « plongée »
ne s’effectue que dans un sens, à savoir dans la profondeur de sa propre subjectivité, on est encore bien éloigné de l’intériorité authentique. L’intériorité n’est pas un
état d’esprit mais un mouvement de l’esprit, elle est infiniment plus proche de la compassion que de l’introversion. Le mouvement de l’intériorité consiste,
précisément, à se rendre proche de ce qui « est », il consiste à se tenir dans la proximité de ce qui « est », tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de soi, en sorte que l’on
parvienne à se situer en conscience au cœur de tout ce qui « est », par le fait de pouvoir se maintenir consciemment dans le mouvement pur de la vie où s’opère la
réconciliation permanente entre l’intérieur et l’extérieur de toute réalité. Loin d’être un repli sur soi, l’intériorité est une attitude de non distance vis-à-vis des êtres et
de soi-même, par la vertu d’une ouverture totale du cœur. » Maxime Gimenez.

S’ouvrir à la Présence de Dieu en soi, s’ouvrir au prochain, c’est donc le même mouvement. Le monde qui m’entoure, j’en suis responsable autant que du monde
intérieur qui relève davantage de mes prises de conscience, du travail sur moi-même et de ma vie spirituelle. Chaque être humain porte en lui un désir de plénitude,
d’harmonie, de cohérence, de justice et de solidarité. L’homme suffisamment en bonne santé cherche la cohérence, l’harmonie et la beauté. La misère du monde vient
contredire, heurter, blesser ce vrai désir. Pour éviter les inévitables tensions entre nos désirs et la réalité, nous élaborons, inconsciemment ou non, de savantes
stratégies qui nous rassurent et nous protègent, mais nous perdons un peu de notre humanité et surtout de notre lucidité. Voyons-nous vraiment le monde, voyons-
nous vraiment la misère du monde ? Avons-nous tendance à l’occulter ? Où sont nos tentations ? Indifférence, violence, bons sentiments, mépris, condescendance,
idéologie. Attention à l’amertume, à l’accusation de l’autre. Attention à l’activisme Attention à l’idolâtrie de notre propre action. Si nous acceptons la confrontation
avec ce monde inachevé, en souffrance, tout en gardant notre désir d’un monde plus juste, solidaire, si nous ne cherchons pas à fuir ce déchirement, alors des forces
d’indignation constructives peuvent naître en nous. S’indigner certes, mais pour construire et nous confronter au réel

Le contact entre indignation et action sur le réel peut devenir prophétique




