Du 18 au 24
janvier 2009

Chemin de l' Unité.. .
Appel à la réconciliation des chrétiens par le
Frère Alois , Prieur de la Communauté de Taizé
En partant de Genève en 1940
pour aller fonder la communauté
de Taizé, frère Roger était poussé
par cette intuition : pour que les
chrétiens soient ferments de paix
dans l’humanité, ils ne peuvent
remettre à plus tard une réconciliation entre eux. Ce chemin que
frère Roger a ouvert est délicat,
exigeant, nous n’avons pas fini
de l’explorer. Dans le Christ nous
appartenons les uns aux autres.
Quand les chrétiens sont séparés,
le message de l’Évangile devient
inaudible. Comment répondre aux
défis nouveaux de nos sociétés,
notamment ceux de la sécularisation et de l’entente entre les
cultures, sans réunir les dons de
l’Esprit Saint déposés dans toutes les familles chrétiennes ? Comment transmettre à tous la paix du Christ en restant séparés ? Ne perdons plus tant d’énergie dans des oppositions entre chrétiens, parfois au sein même de nos
confessions ! Retrouvons-nous ensemble plus souvent en
présence de Dieu dans l’écoute de la Parole, le silence
et la louange.

Au-delà du chemin des Églises :
la recherche de Dieu.
Dépassant les querelles de "clocher" dont il ne faut
pas mépriser l’enjeu car l’amour ne peut se faire
que conjugué à la vérité, allons à l’essentiel : chercher Dieu. Dieu n’a pas besoin d’être défendu ;
il est à chercher !... comme d’ailleurs nous le rappelait le Pape Benoît XVI dans son discours aux
Bernardins (Paris, sept 2008) : "La parole qui ouvre
le chemin de la recherche de Dieu est une parole
qui donne naissance à une communauté."
Du Frère Christian, prieur de la communauté de
Tibhirine assassiné en Algérie
avec ses frères, en mars 1996 :

Sur cette peinture catalane de la Pentecôte - (Palau de Cerdagne - 14° siècle) :
Les apôtres sont serrés et regroupés autour de la Vierge.
Les regards sont un peu dans tous les sens : vers le haut, vers le
bas, à droite, à gauche ; certains sont pensifs....
Seule la Vierge, au centre d’
un triptyque (image de Église)
l’
émerge du groupe. Revêtue du manteau bleu signifiant souvent
humanité,
l’
les mains ouvertes, elle accueille Esprit.
l’
La communauté ne peut se faire que dans Esprit.
l’
Proposée par Frère Bernard Ricart, Issy-les-Moulineaux

Le charme de l’Esprit
"Depuis qu’
un jour il m’
a demandé tout à fait à iml’
proviste de lui apprendre à prier, le jardinier musulman du monastère a pris habitude
l’
de venir s’
entretenir régulièrement avec moi. Nous avons ainsi une
longue histoire de partage spirituel.
Souvent, il m’
a fallu faire court avec lui, quand les
hôtes se faisaient trop nombreux et absorbants. Un
jour, il trouva la formule pour me rappeler à ordre
l’
:
"Il y a longtemps que nous n’avons pas creusé
notre puits !".
L’
image est restée. Nous employons
l’
quand nous
éprouvons le besoin d’
échanger en profondeur. Une
fois, par mode de plaisanterie, je lui demandai :
“Et au fond de notre puits qu’
est-ce que nous allons
trouver ? de eau
l’ musulmane ou de eau
l’ chrétienne ?”Il m’a regardé, mi-rieur, mi-chagriné :
“Tu te poses encore cette question ? Tu sais, au
fond de ce puits-là, ce qu’on trouve, c’est l’eau
de Dieu.”
("Sept vies pour Dieu" - Éd. Centurion)

