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Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons 
ce qui se passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 
 
La crise du Corona tire en longueur. Des sociétés et des continents entiers gémissent sous le poids d'un 
virus. Dans nos Églises aussi, la situation apporte beaucoup de souffrance. Il y a un combat pour discerner 
quel chemin suivre. Certains estiment que la liberté de culte est menacée et veulent revendiquer ce droit. 
D'autres, dont les évêques, nous invitent à suivre les mesures des autorités en solidarité avec l'ensemble 
de la population et espèrent que bientôt un plus grand nombre de personnes pourront participer aux 
célébrations dans les églises. Certains n'osent pas célébrer le dimanche car ils devraient refuser trop de 
monde. D'autres multiplient le nombre de célébrations. De plus, les évêques nous appellent à explorer 
d'autres manières de prier, de célébrer et d’échanger. Ils espèrent notamment que la prière et la liturgie en 
famille seront redécouvertes, ou que les gens engageront un dialogue sur la foi en ligne.  
Quelles sont les chemins de Dieu ?  
 
Ces jours-ci, j'ai été époustouflé par l'histoire d'un prêtre. Il m'a écrit au sujet de son expérience lors d'une 
réunion où nous voulions parler de perdre et retrouver. Ces dernières années, cet homme a perdu la santé 
et ses forces ; il ne peut presque plus rien faire pour le moment, même pas célébrer la messe. Dans cette 
expérience qu’il vit, il dit : « La chose la plus importante est que la volonté de Dieu soit faite en moi.  
J'ai confiance en Dieu, et non plus en moi-même. En fait, je remercie Dieu pour tous les malheurs, les 
difficultés, les souffrances, la croix car je suis comme un aveugle qui est conduit par la main de Dieu à 
travers des ravins. En réalité, j'ai retrouvé Dieu. Et j'ai découvert l'importance suprême de la prière, qu'il est 
important de prier pour les autres et que c'est une forme d'amour pour les autres, que la prière aide, que 
l'amour c'est donner, que l’on ne devient rien (surtout quand on meurt), qu'il ne s'agit que de la relation 
d'amour entre moi et Dieu". Il raconte que pendant les célébrations de la messe, qu’il suit à la télé, il offre 
sa souffrance au Seigneur Jésus-Christ.  
 
Cette expérience m'ouvre à une autre dimension. Car je ne connais pas non plus les chemins de Dieu. Les 
voies de Dieu sont insondables. Et pourtant, nous sommes invités à emprunter ces chemins-là. 
Chiara Lubich a un jour écrit dans une méditation - et c'est sans doute aussi son expérience : 
"Si vous souffrez et que votre souffrance est si grande que vous ne pouvez rien faire de plus, pensez à la 
messe. À la messe - pas plus aujourd'hui qu'alors à la Cène - Jésus ne travaille pas, il ne prêche pas: 
Jésus se sacrifie par amour. Dans la vie, nous pouvons faire beaucoup de choses, dire beaucoup de mots.  
Mais la voix de la souffrance, - étouffée peut-être et inconnue des autres - de la souffrance sacrifiée par 
amour, est la parole la plus puissante, celle qui frappe le ciel. Si vous souffrez, laissez votre souffrance se 
confondre avec la sienne : consacrez votre "messe". Et n'ayez pas peur si le monde ne vous comprend 
pas. Il suffit que vous soyez compris par Jésus, Marie et les saints. Vivez avec eux et laissez votre sang 
couler pour le bien de l'humanité. Comme lui. La messe ! Trop grand pour être compris ! Sa messe, notre 
messe". (Chiara Lubich, La parole puissante, Méditations, p. 94-95)  
 
Oui, Seigneur, s'il y a des difficultés pour célébrer la messe dans ces circonstances, fais-nous connaître tes 
chemins, enseigne-nous tes routes. 
 
             Bart 

As-tu aussi une expérience à partager? ann.stevelinck@telenet.be 

"Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes." (Psaume 25:4)  
 

 


