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Il y a quelques jours, nous avons célébré la fête de Notre Dame de Paix, une fête très importante
pour notre Congrégation, et qui nous accompagne depuis le commencement de notre chemin en tant
que famille des Sacrés Cœurs.
Faire référence à Marie comme Notre Dame de Paix, c’est penser à
Marie comme la femme simple, sereine et confiante, qui se fie Marie, femme simple,
totalement de Dieu, sans savoir où son Oui la conduira. Son « Je suis la sereine qui se fie
servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta Parole » a porté Marie totalement de Dieu
sur des chemins nouveaux et impensables. Elle peut nous enseigner ce
qu’est se fier de Dieu sans aucune sécurité humaine, soutenue uniquement par la foi. Cela ne veut
pas dire qu’avoir confiance en Dieu fut facile pour Marie. Tout au long de son itinéraire de foi,
Marie a dû surmonter de nombreux obstacles, et assumer sans comprendre, les réalités et les
évènements qui se présentaient à elle et qui humblement elle « gardait fidèlement en son cœur » (Lc
2, 51).
Marie a répondu avec fidélité au projet de Dieu, en surmontant les peurs, les soupçons, et en
assumant les conséquences de son « Oui ». Elle a vécu profondément cette vérité : « Aie confiance
en moi, ne craint pas ». Elle nous accompagne dans notre chemin de fidélité, et nous aide à vivre
dans la foi, les conséquences de notre Oui au Seigneur et à son Projet. Elle nous enseigne à vivre
notre chemin en maintenant les yeux fixés en Jésus. Marie nous soutient et nous accompagne dans
les nouveaux chemins, pas clairs et incertains que nous devons parcourir, et nous invite à vivre le
risque, avec la certitude que nous ne sommes pas seules, car celui qui nous a appelé : nous précède,
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nous accompagne et nous attend. Quelle expérience avons-nous de la fidélité de Dieu dans notre
chemin de suite ?
Quand nous sommes plus conscientes de comment la fidélité de Dieu nous a soutenu et animé dans
notre itinéraire de foi et de suite, nous pouvons écouter en nous ces paroles : « Ne craint pas, car je
suis avec toi ; ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t’aide, je
te soutiens de ma droite victorieuse » (Is 41, 10). Une des expériences fondamentales qui marque
notre vie de consacrées, est la fidélité de Dieu malgré nos infidélités, comme le dit Saint Paul : « Si
nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2 Tim 2, 13). Devant la
fidélité de Dieu, quelle est ma réponse ? Comment a-t-elle été ma fidélité au Seigneur tout au long
de mes années de vie consacrée ? et comment me la demande-t-Il aujourd’hui ?
Les paroles : « aie confiance en moi », « ne craint pas », « je serai
toujours avec vous », nous révèlent un Dieu profondément impliqué,
en soignant et en soutenant la condition humaine. Ce sont les paroles
réconfortantes d’un Dieu qui est immergé dans l’histoire de son
peuple, qui embrasse et rédime toutes nos faiblesses. Nous pouvons
dire également : un Dieu impliqué, qui soigne et soutient notre Congrégation, car là est son Œuvre,
et nous offre sa présence et fidélité, et nous demande uniquement d’avoir confiance en Lui, comme
ont eu pleinement confiance nos fondateurs. Gabriel de la Barre disait : « La mission fut confiée à
deux humbles et abandonnés à la Providence, qui ont marché de pas fermes à la suite d’une grâce
qui les guidait ».
la fidélité de Dieu nous a
soutenu et animé dans
notre itinéraire de foi et
de suite

Dans le processus que nous sommes en train de vivre en tant que Congrégation, qu’il est bon de
faire mémoire de ces paroles : « Aie confiance en moi, ne craint pas ». Nous avons commencé cette
aventure durant le 35ème Chapitre général, quand nous avons senti fortement la présence de l’Esprit
au milieu de nous. Enthousiasmées, illusionnées, embrasées par son élan, nous le suivons, nous
risquons, nous nous aventurons.
Cinq années ont passé depuis cette expérience, et, chemin faisant, nous avons eu des moments
d’euphorie, de joie, de fatigue, de doutes, d’envie de faire marche arrière, de nous enthousiasmer à
nouveau… Je pense comme nous avons vécu tous ces moments. Mais ce que nous avons pu
expérimenter est que, tout au long de ces années, le Seigneur était à nos côtés. Le Seigneur nous
surprend toujours, Il rompt nos schémas, met en crise nos projets, et nous dit : « Aie confiance en
moi, ne craint pas ».
Nous sommes en train de parcourir un chemin jamais fait auparavant, et voilà que nous rencontrons
des pierres que nous n’attendions pas, des forêts insoupçonnées, avec des rivières à traverser…
devant cela le Seigneur nous dit : ne craint pas, je suis avec toi, ai confiance en moi, ne te décourage
pas, je te renforcerai, t’aiderai, te soutiendrai… si nous craignons ce que Dieu peut nous demander
ou nous demande, il serait bon de nous demander : Est-ce que je me laisse surprendre par Lui
comme l’a fait Marie, ou bien je me renferme dans mes sécurités, matérielles, spirituelles,
idéologiques, de projets ? Je laisse vraiment le Seigneur dans ma vie en lui donnant le plein
contrôle, ou bien je garde une part de ce contrôle entre mes
mains ?
le Seigneur nous dit : ne
craint pas, je suis avec toi,
Avoir confiance en Dieu c’est se laisser conduire par l’Esprit,
ai confiance en moi, ne te
croire en ses promesses, en ses révélations et nous laisser
décourage pas, je te
surprendre par Lui. Avoir confiance en Dieu c’est laisser qu’Il
renforcerai, t’aiderai, te
brise nos projets, sortir de nous et avoir confiance uniquement en
soutiendrai…
Lui. « Repose-toi sur Yahvé de tout ton cœur, ne t’appuie pas sur
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ton sens propre ; en toutes tes démarches, songe à lui, et il aplanira tes sentiers… » (Pro 3, 5-6).
Dans le processus de Congrégation que nous sommes en train de
vivre, ayons confiance en Dieu, n’ayons pas peur, fortifions notre foi. Dans ce chemin de
Dans ce chemin de recherche et d’abandon en la Providence, nous ne recherche et d’abandon
sommes pas seules. Jésus et sa Parole sont notre référence sur la en la Providence, nous
route, et l’Esprit nous encourage et nous pousse à ouvrir les portes et ne sommes pas seules
les fenêtres souvent fermées par la peur. Faisons nôtres les paroles du
Pape François : « La foi n’est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui
guide nos pas dans la nuit, et cela suffit pour le chemin » (Lumen Fidei n°57).
Nous vivons cette aventure de l’Esprit ensemble et continuons le chemin au vent de l’Esprit,
soutenues par la foi, enracinées dans l’espoir et habitées par l’amour. Faisons nôtre la prière de
Thomas Merton :
Prière de la confiance
Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas où je vais,
je ne vois pas la route devant moi,
je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi-même
et, si je crois sincèrement suivre ta volonté,
cela ne veut pas dire que je m'y conforme.
Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît.
J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais,
et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir.
En agissant ainsi je sais que tu me conduiras sur la bonne route,
même si je ne la connais pas moi-même.
Je te ferai donc toujours confiance.
même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu
et que je marche à l'ombre de la mort.
Je n'aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi
et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.
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