
  Voyage d’Enrichissement 

 
 

 

 

  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

 
 

Rendre le Christ Présent dans le Monde 
‘Et le Verbe s'est fait chair, et Il a habité parmi nous’ (Jean 1,14) 

 
Cette réflexion vous parvient à la veille de l’Avent. Ne serait-ce pas le moment de nous poser la 
question : Comment, à travers nos façons d’être et nos activités, rendons-nous Jésus présent dans le 
monde?  
 
C’est au moment où ce monde, précisément, doit faire face à d’énormes difficultés, que nous vous 
invitons à réfléchir sur notre manière de rendre Jésus présent dans notre société. Aussi, en accueillant 
cette période de l’Avent, arrêtons-nous sur cette réalité : « Dieu est avec nous ».  
 
HISTOIRE D’UN PRINCE   
“Un prince, richement vêtu, habitait une superbe demeure. Un jour, il voulut se joindre aux gamins du 
voisinage afin de participer à leurs jeux. Mais dès qu’il s’approchait, eux s’éloignaient… Alors, il lui vint 
une idée. Sans attendre, il troqua ses riches habits contre de vieilles guenilles et se barbouilla le visage 
de suie. Dans un tel accoutrement, il fut accueilli sans réticence. A l’intérieur du groupe, rien ne le 
distinguait plus… Les jeux reprirent, tant et si bien que le nouveau venu se révéla excellent leader et 
lança des jeux inconnus… les gamins furent ravis… à tel point qu’ils nommèrent le prince 
« capitaine »… un rôle qu’il n’aurait pu tenir s’il avait conservé son premier statut !” 
 

Qu’est-ce qui vous touche dans cette histoire ? 
En quoi est-elle pertinente dans votre vie ? 

 
Nous sommes également appelées à transmettre la plénitude de la vie, la réalité divine, présente dans 
l’humanité. Nous sommes appelées à être avec les personnes, à partager leurs espoirs, leurs 
aspirations, leurs joies, leurs anxiétés, leurs angoisses, leurs souffrances et leurs peines, et à les 
encourager à rechercher la guérison et le sens de la vie. C’est en étant avec le peuple de Dieu, en nous 
confrontant à la réalité de sa vie, en marchant avec lui sur le chemin de l’espérance, de la guérison et 
de la compréhension, que nous incarnons l’Evangile dans le monde.  
 

Pour nous tous, que nous soyons religieuses ou partenaires dans la mission, 
 l’appel qui nous invite à être avec le peuple de Dieu se fait à travers notre foi,  

et notre engagement pour la mission dans l’esprit du charisme.  
 
Ecoutons ensemble les paroles de St Jean Eudes et de Ste Marie Euphrasie :  
Un amour qui transforme la vie et lui redonne espoir et sens  
 
Dans son travail missionnaire au XVIIème siècle, St Jean Eudes insistait sur l’importance de coopérer 
avec Jésus pour l’accomplissement du mystère de l’incarnation en nous. Confronté à une grande 
misère : des femmes marginalisées par la pauvreté, la violence, les abus sexuels, emprisonnées et 
piégées par la prostitution, Jean Eudes, imprégné de zèle et d’un amour passionné pour le Christ et les 
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personnes, fonda l’Ordre de Notre-Dame de Charité du Refuge, pour accueillir ces femmes et leur 
permettre de se remettre sur pied. Il nous dit: 
 

‘Accueillez tous ceux qui viennent, non pas avec un visage triste et une humeur 
grincheuse ou avec une attitude austère, mais avec grâce, les bras grand 
ouverts. Accueillez toute sorte de gens, sans distinction… et toujours avec une 
extrême discrétion.’ (Robert de Pas, C.M.C. 2001 Life to Me Is Christ: St. John 
Eudes and his message : pg. 25) 

 
Ste Marie Euphrasie, fondatrice des Sœurs du Bon Pasteur, avait compris que la capacité d’aimer ceux 
que nous servons est la meilleure façon de leur apporter une plénitude de vie ; c’est un amour qui 
transforme. Elle écrit :  
 
‘Elles étaient à vous, ces pauvres enfants, avant même que vous les connussiez…  
Comme une mère affectueuse, qui aime infiniment ses enfants, aimez ces filles… aimez-les quels que 
soient leurs défauts naturels… aimez-les avec les sentiments inspirés par la foi.’  
(Entretiens, Chapitre 4) 
 
‘Ayez avant tout, cela s’entend, de la charité pour vous-même, c’est-à-dire un zèle ardent pour votre 
avancement dans la vie spirituelle : sans quoi il ne serait pas possible que vous eussiez une vraie charité, 
un vrai zèle pour les âmes qui vous sont confiées, et que vous devez nourrir de la surabondance de la 
charité qui règne dans votre cœur. Oh ! Soyez généreuses !’  
(Entretiens, Chapitre 63) 
 
Pour la réflexion et le partage : 
 
Comment répondons-nous au challenge du don de soi, afin que les autres puissent faire l’expérience 

de la vie dans toute sa plénitude ? 
Quelle est notre attitude, notre relation à tous ceux qui nous entourent ? 

Allons-nous à la rencontre de tous dans l’esprit du Christ ? 
 

L’écrivain Margaret Silf suggère :    
Le VERBE qui nous inspire est le VERBE qui nous a créés  
Et c’est aussi le VERBE qui nous a permis d’être nous-même ce verbe pour d’autres. (DAYSPRINGS, p. 162) 

                                             
Prions ensemble: 
Que l’Esprit d’Amour touche nos cœurs en cette période de l’Avent,    
Que l’Esprit d’espérance enrichisse nos cœurs,  
Que l’Esprit de courage nous incite à aller la rencontre de notre monde,  
Que l’Esprit de force nous accompagne sur le chemin que nous partageons avec ceux qui sont dans la 
peine et la détresse, 
Que l’Esprit d’émerveillement nous inspire et nous aide à être vraiment qui nous sommes,   
Que la bénédiction de l’amour qui transforme, guide nos pas !       
C’est le Christ en nous que nous communiquons dans le monde !    Amen ! 
 
Suggestion de lectures : Lectionnaire propre à la Congrégation de Jésus et Marie, 1989, Chap. 14 
 Entretiens de Ste Marie Euphrasie, Chap. 4 & 63  

Margaret Silf, Daysprings : Daily Readings for a life with God, Londres: 
Darton, Longman & Todd, 1999. 

        


