Rencontre européenne des PSJ entre 50 et 60ans en Espagne
Nous étions 50 petites sœurs de 18 nationalités, entre 50 et 60 ans,
vivant en Europe, à être accueillies à Tarrès, un petit village de la
Catalogne, par la Comunidad de Jesus du 18 au 25 Janvier. Ils ont mis à
notre disposition 5 de leurs maisons.
C’est Odile, une amie de PSJ, venue de France, qui nous a aidées pour
cette session. Elle nous a fait faire un voyage intérieur, passionnant et
intense. Quelle fécondité nous est donnée à partir de la Parole de Dieu que l’Esprit fait germer en
celle ou celui qui l’accueille !
Nous avons vu que nos difficultés de relation s’enracinent dans notre histoire et chacune est appelée
à ouvrir sa terre pour laisser entrer Dieu dans ses blessures et la guérir.
Nous avons parcouru ensemble chaque jour un passage de l’Evangile, en
commençant par la traversée du lac dans la tempête (Mc 4,37-41).
Parfois, Jésus dort dans la barque, quand il y a du vent, et nous sommes
angoissées…Pourquoi nous débattre ? Jésus connait ce que nous vivons,
c’est à nous de Lui ouvrir notre terre, de l’appeler. Comment ai-je réagi
au silence, au « sommeil » de Jésus ? « Si vous restiez tranquilles…l’être
vrai naitrait en vous » disait Tauler
Nous avons continué par un partage sur la question : « Qu’est-ce que c’est pour vous la vie
contemplative ? Quelles sont vos difficultés ? » C’est à partir du cœur profond que je découvre Une
Présence en moi et dans l’autre…et je peux apprendre à passer du monologue intérieur avec mes
obstacles au dialogue avec le Seigneur pour Lui demander de m’apprendre à « devenir disciple de
l’événement ». Ainsi en Lc 10,38-42, Marthe et Marie nous ont appris beaucoup sur nos désirs et la
vie fraternelle : la racine de ce que je ressens et de mes énervements se trouve dans mon cœur
divisé et pas chez l’autre. Est-ce que je peux laisser l’Esprit habiter ma vie et choisir de quitter ce qui
m’enferme pour vivre avec ma sœur autrement, et être libre ?
« Demander et recevoir le pardon, pardonner : qu’est-ce que c’est ? » Le mal, le pêché vient de mes
blessures, du mal dont j’ai été victime. Si j’en prends conscience, je peux être guérie de la peur et de
la culpabilité qui écrasent. Nous avons lu Luc 15 « un homme avait deux fils… » Savoir qu’un Père
nous attend toujours et sort à notre rencontre nous laisse libres pour découvrir la gratuité absolue de
son amour sans condition.
50 ans c’est le temps jubilaire, l’âge de la joie pour reconnaitre les merveilles de la vie en nous et
autours de nous…Temps de quitter ce qui encore nous lie pour devenir fécondes, de laisser que la
vigne soit taillée pour donner un fruit plus abondant.
C’est le temps de laisser faire, de guetter.
Temps de faire silence pour écouter le bruit du grain qui germe.
Temps pour apprendre l’humilité et l’adoration.
Avec une magnifique journée de soleil, nous avons fait aussi un
pèlerinage à la Vierge à Montserrat. Là nous avons pu rencontrer les moines et moniales qui vivent
là..

