
par la même raison, et comme il s’agit ici d’une vie spirituelle et 
surnaturelle il faut que la naissance qui le produit soit spirituelle et 
surnaturelle, et par conséquent une naissance qui vienne de l’Esprit-
Saint. » (Commentaire de St Jean, 3,6 ; Anthologie p.116)  
 

Hymne de la Création 
 

Nous te bénissons, Seigneur Dieu, créateur de l’univers. 
C’est toi la fontaine de toute beauté, 

C’est toi la source de toute splendeur.  
C’est dans le berceau de ton amour que le monde a pris naissance. 

Gloire à toi dans tous les siècles ! 
 

Tes mains façonnent l’homme, prodige de ton amour. 
Tu le tisses dans le sein de sa mère,  

Tu le brodes au plus secret de la terre.  
Tu pétris son cœur, tu y déposes ton mystère.  

 
O abîme de sagesse et merveille d’amour,  
Source de toute beauté qui naît sur la terre 

Et de tout bien qui germe dans le cœur de l’homme, 
Père de notre Seigneur Jésus Christ et Principe de l’Esprit ! 

Donne-nous de te chercher, Seigneur, et de t’aimer 
À travers les merveilles de ta création, 

Jusqu’au Jour où nous te contemplerons face à face 
Pour les siècles des siècles. 

Lucien Deiss : Prières pour tes merveilles 
 

Chers membres des Fraternités : pendant le confinement, prenons 
soin les uns des autres, et poursuivons les échanges autrement : 
téléphone, courrier, Whatsapp, etc. pour donner des nouvelles et 
partager sur la lettre mensuelle, en échangeant des intentions de prière. 
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ÉCOUTER LE MONDE 

 
La prière d’engagement dans la Fraternité comporte ces mots : 
‘Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur sur le monde dans lequel je 
vis.’ Cinq ans après Laudato si, le 3 octobre dernier, le Pape François 
nous a donné Fratelli tutti (cité FT), encyclique sur la fraternité et 
l’amitié sociale. Une lettre adressée ‘à tous mes frères et sœurs’. 
Chaque membre de la fraternité peut lire un chapitre, et partager le 
résumé aux autres. Il s’agit une fois de plus de trouver les mots et les 
moyens pour impliquer toutes les femmes et les hommes de bonne 
volonté à participer au projet de Dieu dans le monde. Membres d’une 
famille missionnaire, cette soif de fraternité est au cœur de notre 
spiritualité. Toutes les dégradations de l’environnement et des relations 
sociales qui privent les plus fragiles d’une vie digne et de la possibilité 
de participer à la promotion de leur communauté nous touchent et nous 
concernent. Comment faire?  
 
La Parole de Dieu. Matthieu 13, 24-30 : ‘Le Royaume de Dieu est 
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. 
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint; il sema de 
l’ivraie au milieu du blé et s’en alla.’ Étonnant ! Même dans le 
Royaume de Dieu, il y a un ennemi qui passe – mais inutile de lui courir 
après… il est déjà parti! Le Royaume de Dieu n’est donc pas ce lieu 



merveilleux où il n’y a plus de mauvaises herbes, où tout est parfait et 
sans défauts. Les mauvaises herbes, les divisions, l’égoïsme et les 
violences sont là, et pourtant le Royaume de Dieu est en croissance dans 
notre monde contemporain.  Oui, il faut dénoncer ce qui blesse la 
dignité de nos frères et sœur les plus fragiles, mais pour aller plus loin, 
nous pouvons créer des ponts, dialoguer et collaborer avec toutes les 
personnes porteuses de ressources spirituelles, même quand nous ne 
sommes pas d’accord sur tout ! N’oublions pas la parabole : un homme 
a semé du bon grain, c’est d’abord cela le Royaume de Dieu. Le projet 
de Dieu se réalise dans l’histoire des hommes, et nous les baptisés, 
sommes au service de ce projet, avec d’autres. Les ‘autres’ sont eux 
aussi conduits par l’Esprit de Dieu quand ils s’ouvrent à l’étranger et 
tissent des liens d’unité. Entrons en dialogue pour cultiver ensemble le 
champ qui nous est confié. 
 
Pour entrer en dialogue, il faut commencer par écouter. Nous écoutons 
parce que nous croyons que l’on peut apprendre quelque chose de 
chacun, que personne n’est inutile, que personne n’est superflu (FT 
215). Cela peut nous conduire à une expérience de foi si nous nous 
laissons étonner. ‘Étonnement devant le déploiement de la vie du 
monde et de son surgissement à tout instant, étonnement de nous sentir 
traversés à l’intime de nous-même par quelque chose qui dit Dieu (…), 
étonnement devant l’invitation personnelle d’un Dieu qui nous rejoint. 
Dieu n’est pas d’abord un ‘objet’ de foi, mais un sujet avec lequel on 
entre en relation, une personne qui cherche à entrer en dialogue avec 
nous. Jésus n’est pas d’abord venu nous dire ‘comment’ vivre, mais 
‘pour que nous vivions’1. ‘De nos jours, la recherche de sens qui 
constitue une ouverture possible à la transcendance déborde largement 

 
1 ‘Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien’, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie, 
Anne Guillard, Ed de l’Atelier, 2017, 138 pages, cité PNE. pp. 73-74 

le cercle des croyants : elle se réalise notamment par la confrontation 
aux moments-limites de la vie (le risque écologique, l’horizon de la 
mort, l’expérience artistique) qui étendent subitement notre perspective 
sur le tout de notre existence et leur donne un poids unique et définitif.’ 
(PNE p.84).  
A l’écoute du monde, portant au cœur le désir d’une vie belle, pleine 
de sens, offerte à tous, et sortant à la rencontre de toute personne en 
chemin de vie, ne sommes-nous pas en vérité disciples de Jésus, lui qui 
est venu parcourir nos chemins et partager notre humanité ?  

Jean-Pascal Lombart 
 
Questions pour un partage :  
- Suis-je un chrétien ouvert et curieux de la vie du monde ? Comment ? 
- Comment est-ce que je participe à semer le bon grain autour de moi ? 
- Notre écoute mutuelle en Fraternité nous apprend-elle à mieux écouter ceux 
et celles que nous rencontrons ailleurs ? 
 
Sœur Eugénie Caps :  
« Notre vocation demande que nous pratiquions une profonde vie 
intérieure, non pour que nous gardions pour nous ce que nous avons 
médité et que nous passions notre journée silencieuse, derrière grille 
et verrou. Non pas cela. Mais nous sortirons dans le tumulte des 
hommes et des femmes et parlerons à tous de ce que le Seigneur nous 
a appris. »  
 
François Libermann : « Telle est la semence qu’on jette en terre, tel 
sera le fruit qu’on cueillera et par conséquent tout ce qui nous est venu 
de la chair n’est que chair (…) Mais ce qui est né de l’esprit sera esprit 



par la même raison, et comme il s’agit ici d’une vie spirituelle et 
surnaturelle il faut que la naissance qui le produit soit spirituelle et 
surnaturelle, et par conséquent une naissance qui vienne de l’Esprit-Saint. » 
(Commentaire de St Jean, 3,6 ; Anthologie p.116)  
 


