VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
En mars 2013, nous continuons d’approfondir le texte « Seigneur, que veux-tu que je fasse?», présenté
lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Ce mois-ci, nous vous proposons de regarder les défis de notre humanité et la réponse de la foi.
Aux rencontres mensuelles, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d’au moins une copie des
Constitutions générales, d’un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique et d’au moins un Prions
en Église. De plus, chaque membre devrait avoir en mains sa propre copie de la Règle.

Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE MARS 2013
Prière d’ouverture ou chant
(Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)

Lecture :
Pendant qu’une personne fait posément la lecture du texte suivant, les autres l’écoutent.

Pour la traversée de ma vie et de ma foi :
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
Les défis de mon humanité
Les grandes questions de la vie
La vie m’accule à de grandes questions, souvent sans réponse : Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur la terre
? Je compte pour qui ? Comment aimer et être aimé ? Pourquoi les épreuves, la souffrance, la mort ?
Pourquoi l’injustice et les inégalités sociales ? Après la mort, quoi ?

Partage
Sur les questions du paragraphe précédent. Chaque membre relit les questions en silence. Durant quelques
minutes, chacun/e notera quelques notes de leurs réponses à l’une des questions choisie. Puis on prendra
moment pour partager sur ces questions et notes.
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Réflexion
Durant la lecture suivante, chaque membre est invité à noter (en soulignant ou surlignant) ce qui, dans le
texte, lui signifie le plus. Ensuite, nous reprenons la lecture du texte suivant :
(Si possible, une autre personne pourrait faire la lecture.)

Spirituels et humains
« Nous ne sommes pas des êtres humains faisant un voyage spirituel. Nous sommes des êtres
spirituels faisant un voyage humain. » (P. T. de Chardin)
En d’autres mots, notre existence, sous l’Esprit de notre baptême est d’aller jusqu’au bout de notre vie
humaine: apprendre à aimer, à découvrir la place de l’autre, à servir de façon désintéressée, à se dépenser
pour le bien, la justice, la vérité, etc. Et il s’agit de le faire pour retourner d’où l’on vient : Dieu
(cf. l’arbre dont les racines poussent au ciel).

La réponse de la foi
La foi ne règle pas les grandes questions de la vie. Elle donne de les traverser. La foi est un don, une
semence pour cheminer, grandir, aller jusqu’au bout des questions, surtout les plus difficiles.

Ma foi chrétienne (à la différence des valeurs humaines rencontrées dans le monde ou chez les autres)
se réclame de Jésus Christ et de sa manière de vivre, son humanité sous le regard de son Père.
Jésus propose une manière radicale : dépasser la loi du Talion (Oeil pour oeil…) « On vous a dit, moi je
vous dis), mais aimer mes ennemis, prier pour ceux qui me persécutent, annoncer et dénoncer le mal,
pardonner l’impardonnable, travailler à la réconciliation.

Ces valeurs vont à contre-courant d’une mentalité séculière et mondaine centrée sur la
facilité, le bonheur instantané, l’individualisme, l’exclusion des autres, le fatalisme et le
désespoir, l’athéisme (s’arranger sans Dieu ; l’accuser des problèmes du monde ou l’en
absoudre) etc.
La manière du Christ éclaire ma foi
C’est d’aller jusqu’au bout de son humanité, lié à son Père. À partir de son baptême et de cette
découverte, il se retire pour creuser ce lien avant de partir en mission :
Rendre Dieu proche et le Royaume accessible à tous, guérir par ma présence, faire reculer le
mal, toucher les cœurs par ma bonté, apporter un peu de paix, faire la vérité, me laisser accueillir
et me dépenser sans rien revendiquer en retour.
Ma réponse est une spiritualité qui se découvre en chemin.
Elle ne sera définitive que sur mon lit de mort ; entre-temps, elle s’invente au jour le jour.
Comment aller au bout de mon humanité ? En l’accueillant, la respectant, l’aimant, la laissant se
transformer. En cheminant avec d’autres. En devenant moi-même la maison de l’Esprit.
Chacun a en soi sa façon de cheminer vers Dieu et de s’établir en Lui : sa route, son ermitage,
son désert, ses places publiques, ses temples et ses maisons pour répondre à l’appel de Dieu et
découvrir l’Évangile. Il n’y a aucun parcours banal ni inutile. Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. (Jean 14, 2)
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Partage d’extraits des Évangiles
Voici quelques extraits des Évangiles de Jean et de Luc sur lesquels notre partage peut se faire pour
approfondir la Parole de Dieu selon ce que ces deux évangélistes nous ont transmis.
Que la personne qui anime la rencontre demande aux membres de choisir un des extraits.
Voici un moment de recherche dans la Bible.

La lumière rejetée par le monde (Jean 1,9-13)
Le Fils, médiateur de la révélation et de la vie (Jean 3, 31-36)
L’origine divine de la révélation (Jean 7, 14-18)
Jésus, chemin vers le Père pour ceux qui croient en lui (Jean 14, 8-10)
La puissance de la foi (Luc 17, 5-6)

Sur les pas de François
(Extrait de l’Admonition 1, versets 1 à 7, Écrits de François et Claire, Ed. du Cerf, Paris, 2003)

Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : Je suis la voie, la vérité et la vie; personne ne vient au Père sinon
par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père; et désormais vous le connaîtrez et vous
l’avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit : Depuis si
longtemps je suis avec vous et vous ne m’avez pas connu? Philippe, qui me voit, voit aussi mon Père.
Le Père habite une lumière inaccessible et Dieu est esprit et personne n’a jamais vu Dieu. C’est pourquoi
il ne peut pas être vu sinon dans l’esprit, parce que c’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien.
Le Fils lui non plus, en tant qu’il est égal au Père, n’est vu par personne autrement que le Père, autrement
que l’Esprit-Saint.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 14
Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus fraternel et plus
évangélique, afin qu’advienne le Règne de Dieu. Conscients que « quiconque suit le Christ, homme
parfait, devient lui-même plus homme », ils exerceront avec compétence leurs propres responsabilités dans
un esprit chrétien de service.

Constitutions générales, Articles 19 et 20
Article 19
1.

Les Franciscains séculiers agiront toujours comme le levain dans leur milieu de vie par le
témoignage de l'amour fraternel et de claires motivations chrétiennes.

2.

Par esprit de minorité, ils feront un choix préférentiel pour les pauvres et les marginaux, qu’il
s’agisse d’individus, de catégories de personnes ou d’un peuple entier.
Ils collaboreront à la suppression de la marginalisation et de toutes les formes de pauvreté,
conséquences de manque d’efficience et de l’injustice.
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Article20
1.

Engagés à construire le Royaume de Dieu dans la réalité et l’activité temporelles, les Franciscains
séculiers, par vocation, vivront comme une réalité indivisible leur appartenance à l’Église et leur
appartenance à la société.

2.

Leur contribution première et fondamentale à la construction d'un monde plus juste et plus
fraternel sera l'accomplissement des devoirs propres à la préparation et à l’exercice de leur
profession. C’est avec le même esprit de service qu’ils sauront assumer leurs responsabilités
sociales et civiles.

Objectif-vie :
Au mois de mars 2013, il nous est proposé de vivre une bonne Semaine Sainte en préparation à la Fête de
Pâques ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités nationales, régionales et locales.
Rappel de notre rencontre en juin, Fraternité 2013.

Fin de la rencontre par une prière (au choix de la fraternité)
A la maison
Afin de continuer notre réflexion, voir dans le Compendium, au Chapitre III, La réponse de l’homme à
Dieu, aux numéros 25 et 27 à 32. Dans le Catéchisme de l’Église catholique, on peut trouver au Chapitre
III - La réponse de l’homme à Dieu, aux articles 142-143, 150-151, 153-165, 172-175, et plus de détails
concernant notre foi.

Références de l’article 14 de la Règle OFS :
Vatican II, L’Église, dans le monde de ce temps, l’article 93 : Un monde à construire et à
conduire à sa fin : Une clarification de ce que notre responsabilité est dans notre église
aujourd’hui.
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