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Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au
613-371-0090 pour prendre un rendez-vous.

Pentecôte
Ils sont tous là, dans la chambre haute, attendant la
réalisation de la promesse. Depuis le premier appel
au bord du lac, ils ont suivi Jésus, apprenant à le
connaître et à l’aimer. Leur vie bascule de nouveau
au Golgotha : une partie d’eux-mêmes meurt avec
Jésus. Enfermés dans leur peine, ils ne reconnaissent
pas le Ressuscité qui se dévoile en montrant ses
blessures. « La paix soit avec vous. » Qu’est-ce que
cette paix offerte sinon l’effusion de l’Esprit ?
L’Esprit qui les fait naître à une vie nouvelle, à sa
propre vie.
Trois signes accompagnent l’effusion de L’Esprit :
Le vent qui vient tout ébranler. Il nous rappelle le souffle qui planait sur le chaos primordial
avant que la parole ne surgisse et donne vie. Mais aussi le dernier souffle de Jésus sur la
croix : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le chaos, la mort… Et pourtant, tout
commence. À condition de se laisser ébranler, bousculer, déplacer par l’Esprit, parfois violent
coup de vent, parfois souffle si ténu que l’on a peine à le reconnaître.
Le feu. Ces hommes sont embrasés par la présence divine. Cela me fait penser à ce vieux moine à
qui je demandai ce qu’était la prière pour lui. Se frappant la poitrine, il me dit simplement : « Ça
brûle là ! » Comme le buisson dans le désert qui brûlait sans se consumer, nous sommes appelés à
nous laisser embraser par le feu de l’Esprit.
Chacun parlait selon de don de l’Esprit. L’Évangile rejoint chaque personne dans la singularité
de sa vie. Chacun doit entendre et accueillir l’Esprit dans sa propre langue. L’Esprit est offert à
tous, sans exception. Il n’y a pas de peuple de purs, séparé du reste des hommes, pas plus qu’il
n’y a d’élite dans l’Église qui aurait une plus grande part à l’Esprit. Il n’y a pas non plus de
langue sacrée. La langue de l’Esprit n’est ni le grec ni le latin ! C’est le langage de l’amour, du
service, de la communion fraternelle, de cet élan qui nous pousse vers l’autre pour partager la joie
de croire. Et ce langage-là est universel. Chacun peut le comprendre dans sa propre langue.
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Laudato si’ : Nous sommes tous de la terre
… Suite de la semaine dernière

Sauver la terre de l’absence de Dieu
L’encyclique du pape François manifeste que la tradition
chrétienne peut contribuer utilement à la réflexion et
donner des orientations pour l’action en faveur d’une plus
grande justice pour la terre. Avec cette conviction que le
monde, pour être préservé, doit d’abord être sauvé de
l’absence de Dieu. Car une terre sans Dieu sera vite
perçue comme sans valeur propre et donc ouverte à une
exploitation sans vergogne.
À l’école de saint François d’Assise, patron des écologistes, le pape François indique une
attitude spirituelle de fond : la reconnaissance de la beauté de la Création par laquelle Dieu
communique quelque chose de lui-même. Même dans la vie la plus éphémère ou dans l’être en
apparence le plus insignifiant (LS 77).
Créer un climat et une culture de protection et de changement
« Sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons… » (LS 163) : voilà
l’urgence de notre temps telle que la résume le pape François. Pour cela, il convient de faire
émerger une « nouvelle synthèse » (LS 112), pour « retrouver une harmonie sereine avec la
création » (LS 225) … l’important est d’engager des processus, même s’ils ne semblent pas
avoir d’efficacité immédiate (LS 178), qui contribueront au « développement de nouvelles
convictions, attitudes et formes de vie » (LS 202) pour le bien de tous et de la terre.
Dominique Greiner.https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Laudato-Nous-sommes-tous-terre-2020-05-191701095038?

Inscription au parcours biblique
Pour la 1ère fois sur internet, Retraite dans la ville propose une lecture transversale de la
Bible : grâce aux textes empruntés à l’ancien et au nouveau testament, j’approfondis ma
connaissance de Dieu et de moi-même. Je trouve des ressources pour prier et agir.
A partir du 1er Juin 2020 (Lundi de Pentecôte), nos prédicateurs mettront des thèmes en
lumière : la foi, la joie, la liberté, la justice… Suivez ces différentes séries de 9 méditations
bibliques en vous inscrivant ci-dessous.
Vous recevrez les textes bibliques et les méditations par mail, tous les lundis, mercredis et
vendredis.
Si vous préférez un rythme plus léger, vous pourrez modifier ce rythme dans la page “Mes
Abonnements” de votre compte, pour ne choisir que 1 ou 2 méditations par semaine.
https://lumieres.retraitedanslaville.org/inscription-page-ldlb

