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« L’ENDROIT OÙ NOUS AVONS RAISON » 

 
Philip Pinto, cfc 

 
 
 

Voix de la vérité, souffle du vent, Esprit qui donne la vie – 
Nous nous présentons maintenant 

Pour notre instruction et notre accompagnement : 
Insufflez-nous votre vérité, 

Insufflez votre vérité des pertes profondes du vendredi,  
Votre vérité de la formidable joie du dimanche. 

 
Insufflez-nous l’histoire de la mort et de la vie 

Que notre histoire soit soumise à votre volonté de vie.  
Nous prions au nom de Jésus ressuscité - 

Et à lui crucifié.1 
 

Chères Sœurs, réunies pour le temps béni du Chapitre, dans cet espace sacré d’écoute, ce temps 
est maintenant venu ! 
 
Tous vos efforts pour cette préparation vous ont amenées à ce moment. Partout dans le monde, 
les gens sont avec vous en prière. Ils savent que ce qui se passe en ce lieu sera une bénédiction 
pour les vies de tant d’autres. Vous n’avez qu’une seule tâche : écouter la voix de Dieu qui a 
marché près de vous depuis votre conception. Vous êtes maintenant invitées à mettre de côté  
les ambitions personnelles, les programmes de vos provinces, les inquiétudes de l’apostolat, et 
les tensions communautaires. Pendant les prochains jours, vous allez vous remémorer les 
éléments de votre histoire – car nous faisons partie de l’histoire. C’est en racontant l’histoire une 
fois de plus que nous discernerons le caractère caché et silencieux du Mystère. 
 
Pouvons-nous prendre un moment ou deux dès maintenant, pour nous engager une fois de plus 
à une nouvelle écoute, et nous laisser surprendre par un aspect de Dieu qui nous était jusqu’ici 
inconnu ? 
 
Je voudrais commencer par les vers du poète Israélien, Yehuda Amichai, à qui j’ai emprunté 
l’intitulé de ce discours :  
 
 De l’endroit où nous avons raison,  

Jamais ne pousseront  
De fleurs au printemps. 
 L’endroit où nous avons raison 
 Est piétiné et dur 
 Comme une cour. 
  Mais les doutes et les amours 
  Labourent le monde 
  Comme une taupe, comme une charrue.  
  Et un murmure se fera entendre à l’endroit 
  Où se trouvait la maison  

Qui a été détruite.2  
 

                                                 
1
 Walter Bureggemann, Prayers for a Privileged People 

2
 Yehuda Amichai, The Place Where We Are Right 
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Les paroles d’Amichai nous rappellent que nous, êtres humains, aimons la sécurité et la 
certitude. Nous aimons avoir raison et ne pas remettre en question nos suppositions et nos 
croyances. Et pourtant, il dit que rien ne pousse dans de tels endroits car le sol s’est endurcit de 
tant de piétinements. Nous savons bien sûr que c’est une projection de nos cœurs et de nos 
esprits. Nos cœurs s’endurcissent par manque de doute et de questionnements. Mais laissons les 
doutes et les questions venir à nous, afin que le sol puisse être labouré et ensemencé, prêt pour 
une nouvelle récolte. Nous découvrons peu à peu que rien n’est trop sacré pour être 
questionné ! 
 
Le temps du Chapitre est un temps pour réfléchir une nouvelle fois à nos suppositions et à nos 
croyances, en les confrontant aux expériences vécues depuis le dernier Chapitre et en nous 
interrogeant : sommes-nous les enfants de Dieu, de Jésus, ou d’une idole de notre fabrication ? 
Vous et moi avons vécu assez longtemps pour réaliser que beaucoup de croyances avec 
lesquelles nous avons grandi, ne nous sont plus utiles dans un monde en constante évolution. 

 
Aujourd’hui nous entendons Jésus nous demander à nouveau de « venir à l’écart et de nous 
reposer un peu » (Marc 6, 31). Le « repos » est là pour nous aider à refaire le point sur notre 
propre histoire et pour réfléchir à ce que Dieu fait en nous et à travers nous. Est-ce la réalisation 
de « quelque chose de nouveau »?  
 
Nous sommes également conscients que nous mettre à l’écart ne signifie pas que nous sommes 
seuls – Les foules continuent à nous chercher. Nous sommes toujours entourés des personnes 
que nous aimons, de ceux avec qui nous vivons, avec qui nous travaillons et qui dépendent de 
nous.  
 
Entendons-nous le Maître nous dire : « Nourrissez-les vous-mêmes » ? Les paroles de notre Pape 
sont très pertinentes à ce propos. « Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être 
sortie des chemins […] plus que la peur de se tromper, j’espère que nous anime la peur de nous 
renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous 
transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, 
dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger ». 
 
Pouvons-nous également reconnaître à cet instant la multiplication des pains qui a lieu dans nos 
vies ? Si nous ne pouvons pas voir cela, alors nous ne pouvons rien voir. Nos esprits sont fermés, 
comme Jésus accusait ses disciples dans l’Évangile de Marc. (6, 52 ; 8, 17-21) 
 
Alors que nous réfléchissons et partageons l’histoire, laissez-moi vous parler d’un des textes de 
l’Évangile que je préfère : Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 
j'ai appris de mon Père. (Jean 15, 15) 

 Qu’a-t-il partagé avec eux ? Son rêve de Royaume et tout ce que cela impliquait. 
 Qu’avez-vous appris de Dieu pendant ces six dernières années que vous DEVEZ 

PARTAGER avec vos sœurs pendant ce Chapitre ?  
 
Je crois qu’il a partagé avec eux ses propres recherches religieuses : l’écart entre son expérience 
de Dieu et les enseignements qu’il a reçus de sa tradition religieuse. Il a partagé ses indignations 
et ses inquiétudes à propos de l’exploitation et de la marginalisation de son peuple. Il leur a 
parlé des fardeaux ridicules imposés au peuple par les chefs religieux au nom de Dieu. Il a 
partagé avec eux la façon dont son propre monde s’était élargi à mesure qu’il commençait à 
comprendre l’amour de Celui qu’il appelait Abba. Nous le constatons à la lecture de l’Évangile 
quand il « prit à part ses disciples » et qu’il leur montra ce qu’il avait vu (Luc 10 et Marc 12). Il 
partagea avec eux ses frustrations à propos de leurs propres « aveuglements » (Marc 8, 17 seq.). 
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Et ceci m’amène à la dernière partie de cette réflexion. Ce que Jésus a réellement partagé avec 
ses disciples était son expérience de Dieu. 
 

 Chaque Chapitre est une expérience de Dieu. 

 Il est difficile de partager l’expérience du Chapitre. 

 Regardez le chemin que vous avez parcouru et notez les étapes importantes. 

 Qu’est-ce que votre Congrégation a appris à propos de Dieu ? (Dt. 8, 2 seq.) 

 Israël a appris que c’était une histoire d’amour. (Os. 2, 16 ; 11, 1-5) 

 Chaque Chapitre est un nouvel épisode de cette histoire d’amour. 

 Comment l’amour de Dieu se déploie-t-il ? 
 

Voici trois constatations/interrogations qui se présenteront au cours de ces prochains jours : 

 

 Si ma compréhension de Dieu est la même aujourd’hui qu’il y a cinq ans, je suis dans une 
impasse spirituelle! 

 Qu’ai-je appris de Dieu que je n’ai pas trouvé dans un livre et que personne ne m’a 
transmis?  

 Quelle a été la dernière fois où j’ai fait quelque chose pour la première fois ? 

 

En conclusion, voici trois extraits de poètes mystiques d’aujourd’hui. Ils nous rappellent ce 
pourquoi nous sommes là. 

 
« Regardons à présent la lumière perçant à travers la fenêtre du matin 

En direction de la montagne où tout est possible 
Quelle urgence t’appelle vers ton unique amour ?  
Quelle forme prendra la graine à l’intérieur de toi  

Pour croître et déployer ses branches 
Sous un ciel futur ? » 3 

  
« Dis-moi ce que tu entends faire  

de ton unique, sauvage, et précieuse vie? » 4 

 
« Écoute… tu respires à peine, et tu appelles cela une vie ? » 5 

 

                                                 
3
 David Whyte, What to remember when waking 

4
 Mary Olivier, The Summer Day 

5
 Mary Oliver, Have You Ever Tried to Enter the Long Black Branches?  


