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Du 27 avril au
3 mai 2008

Proposée par Frère Jean-Luc Lambert, Visiteur auxiliaire

Quand Jésus croise l’archange Gabriel …
Voici ce que raconte une vieille histoire du Moyen Âge :

Le jour de l’Ascension, Jésus s’élève donc devant ses Apôtres
et disparaît à leurs regards mais ce qu’ils ne savent pas, c’est
que ce jour-là, Jésus croise l’archange Gabriel qui lui dit :
« Ah ! quelle joie de te voir ! Mais qu’est-ce qui se passe sur la
terre ? C’est un peu bizarre, tout est noir, tout est dans la nuit, je
vois juste quelques petites lumières là-bas. »  Jésus lui explique
alors : « C’est la nuit sur la terre : c’est vrai. Mais compte bien
les petites lumières : il y en a douze : c’est Marie, ma mère, et
mes Apôtres, qui sont en train de prier au Cénacle. Et mon plan,
une fois retourné chez mon Père, est d’envoyer de là-haut l’Es-
prit Saint. Alors, une fois que j’aurai envoyé l’Esprit Saint, tu
verras : toute la terre va être embrasée. Les petites flammes qui
sont  là  dans  cette  petite  maison  vont  se  répandre  partout,  et
toute la terre ne sera qu’un grand feu. »
L’archange Gabriel, parce qu’il nous connaît bien – cela fait
déjà quelques années qu’il nous suit –, tire une tête un peu scep-
tique… Et il demande à Jésus : « Qu’est-ce qui se passera si ton
plan ne marche pas ? » Alors Jésus répond : « Je n’ai pas d’au-
tre plan. »

Le Christ n a qu un plan pour l humanité !...
C est le premier enseignement de cette histoire : ne
cherchons pas, pour sauver l humanité, un autre plan.
Faisons confiance à Jésus. Le mieux est d entrer dans
son plan.
Le deuxième enseignement est celui que l on trouve
sous la plume de Jean Guitton. Dans son livre sur
Marthe Robin, il cite cette maxime qui dit que
« le monde a toujours vécu de quelques-uns ».
(Humanum paucis vivit genus. Lucain).

de Pierre Trevet (Paraboles d’un curé de campagne)

"Galiléens, pour-
quoi restez-vous là à regar-
der vers le ciel ? Jésus, qui
a été enlevé du milieu de
vous, reviendra de la même
manière que vous l'avez vu
s'en aller vers le ciel."
"Mais vous allez recevoir
une force, celle du Saint-
Esprit…"

(Ac 1, 8-10)

Partir... pour une autre présence
Il est des départs qui ne sont pas des abandons...
Le Christ a promis de rester présent parmi nous
par son Esprit d’une présence plus intime et plus
profonde.

"Allez ! Ne restez pas là à regarder le ciel
et à joindre les mains !"

« Je t’ai recherché partout, Seigneur
mais je ne t’ai pas trouvé.

Je t’ai cherché du regard, Seigneur,
mais je ne te voyais pas.

Je t’ai imaginé dans mes rêves, Seigneur,
mais tu n’y étais pas.

Je t’ai espéré en priant, Seigneur,
mais tu ne m’apparaissais pas.

Tu habitais mon c ur, Seigneur,
et je n’y croyais pas.

Quand je t’ai cherché avec toute la force de
ma foi, Seigneur, je t’ai enfin trouvé.

Tu étais toujours avec moi
mais je ne m’en apercevais pas.

Aujourd’hui, Seigneur, je suis joyeux
et je ne sais quoi dire sinon : Merci !

Tu as toujours proclamé que celui qui cherche
finit par te trouver.

Je t’ai cherché et je t’ai trouvé.
Je crois que ta parole est vérité ! »

(De Paolo Faupala,
jeune malade calédonien, mort à 20 ans)

Il nous précède en Galilée
Il nous précède en Galilée,
Christ au milieu du monde !
Il nous précède en Galilée,

Christ ressuscité !

1. Dans la Galilée des pauvres et des petits
Nous irons porter des mots qui donnent vie :
"Au nom de Jésus Christ, Lève-toi et marche !"
Marche, marche, marche avec ton Dieu,
Sa parole est forte à jamais !

2. Dans la Galilée des peuples sans espoir,
Nous ferons jaillir des sources pour la soif.
"Au nom de Jésus Christ, Lève-toi et marche !"
Marche, marche, marche avec ton Dieu,
Il est ton rocher à jamais !

5. Dans la Galilée des hommes divisés,
Nous inventerons des voies de l´unité.
"Au nom de Jésus Christ, Lève-toi et marche !"
Marche, marche, marche avec ton Dieu,
Lui qui est l'Amour à jamais !

Jeudi 1
er  mai 2008 :

fête de l'Ascension

"Moi, je suis avec vous,              tous les jours, jusqu'à la fin du monde.""Moi, je suis avec vous,              tous les jours, jusqu'à la fin du monde."


