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NOTRE SUITE
à Jésus :
Une réponse
en fidélité

En ce mois d’octobre et dans les différents lieux où se trouve la Congrégation, on commence les
activités pastorales et les changements de communautés, accompagnés de nouveaux défis. Durant
les mois précédents nous avons eu l’opportunité de nous reposer et renouveler nos forces pour
continuer à contempler, en construisant des communautés et en annonçant la Bonne Nouvelle là où
nous sommes envoyées. Info aussi s’est mis au repos, mais le voilà à nouveau en marche pour
entrer en communication et en communion avec toute la Congrégation.
En syntonie avec les sentiments de joie et d’action de grâces que l’Eglise entière et d’une manière
particulière notre Congrégation ont vécu ces derniers jours, cette lettre sort en correspondance au
grand évènement de la béatification à Tarragona – Espagne. Cinq religieux SS.CC. ont été
publiquement reconnus comme martyrs de la foi. Nos frères ont donné leur vie jusqu'au martyre,
dans la fidélité au Christ, à l'Église et au charisme SS.CC. Les yeux fixés sur le Seigneur, ils ont
suivi le Maître jusqu’à la fin, en partageant le même sort « S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi » (Jean 15, 20).
Au cours de ces mois, nous allons continuer à réfléchir à
certaines attitudes, très importantes dans notre être SS.CC.
et qui nous seront d'une grande aide dans la façon dont
nous vivons en tant que Congrégation. Attitudes qui
prépareront notre cœur à accueillir ce que l'Esprit continue
à nous demander sur le chemin jusqu’à « un nouveau
visage de la Congrégation ». Cette fois, je tiens à vous inviter à réfléchir sur le thème de « la
fidélité » comme attitude fondamentale dans notre être des femmes croyantes, disciples et
consacrées. Cette réflexion sera accompagnée par l'histoire de fidélité de deux femmes bibliques :
Ruth et Noémi (Ruth 1, 1-17).

La Fidélité : une attitude
fondamentale dans notre
être des femmes croyantes,
disciples et consacrées
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La vie de ces deux femmes est un chant à la fidélité, à la confiance, à la responsabilité, enfin à
l’amour. Ensembles elles découvrent un Dieu fidèle, un Dieu qui n’abandonne pas, un Dieu
proche, miséricordieux, protecteur et donneur de vie en abondance. C’est l’histoire de deux
femmes, une âgée et l’autre jeune, toutes deux vulnérables et marginées par la société, mais avec
une grande préoccupation l’une pour l’autre. Elles se mettent en marche, à la recherche de la vie,
leur marche est question de vie ou de mort, c’est un pèlerinage long et difficile, marqué par la
douleur, la faim, l’émargination, le renoncement et le risque. Mais elles marchent ensemble, unies
par la liberté, la recherche et la responsabilité, en parfaite communion et collaboration avec la
volonté de Dieu pour elles, « où tu iras, j’irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera
mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu » (Ruth 1, 16) elles suivent un Dieu tant lointain que
proche, tant inconnu qu’ami. Elles vont à Bethléem et sans s'en rendre compte, Dieu leur montre le
chemin vers une terre d'abondance, vers une situation totalement différente.
Noémi était une femme âgée et n'avait rien à offrir à sa
Suis-je prête à me dépouiller de
belle-fille Ruth, les deux venaient de mondes différents et
mon pays, de mes coutumes, de
de croyances opposées. Alors, qu'est-ce qui a motivé Ruth à
ma culture... et me mettre en
suivre Noémi ? Ce fut certainement la vie de Noémi celle
marche jusqu’à ce que Dieu et
qui a marqué la vie de Ruth pour toujours. Noémi était une
la
Congrégation
me
le
femme de Dieu, fidèle à sa parole et à son amour, alors que
demandent ?
Ruth est capable de tout laisser, d’abandonner sa terre, sa
culture et se risque à affronter l'inconnu, à regarder vers l'avenir et à choisir la vie, à donner sa vie
pour le Dieu que Noémi servait. Que puis-je apprendre de Ruth en ce moment de ma vie
personnelle et de la vie de la Congrégation ? Suis-je prête à me dépouiller de mon pays, de mes
coutumes, de ma culture... et me mettre en marche jusqu’à ce que Dieu et la Congrégation me le
demandent ?
Noémi et Ruth sur le chemin parcouru ensemble, nous invitent à vivre une expérience de perte, de
changement, de transformation et de plénitude.

Noémi et Ruth sur le
chemin
parcouru
ensemble, nous invitent
à vivre une expérience
de
perte,
de
changement,
de
transformation et de
plénitude.

Perte, ces femmes ont tout perdu, se retrouvent seules, sans
moyens pour vivre, c’est un moment crucial de leurs vies, c’est
un moment pour choisir la vie ou la mort. Elles décident de
choisir la vie, en choisissant Dieu. Nous avons coutume de dire
« perdre pour gagner » ; parfois la perte libère la richesse
accumulée en nous-mêmes, c’est la foi en Dieu, qui nous a créé
pour donner la vie et qui est prêt de nous, même dans la défaite.
Dans des moments comme ceux-ci la Parole de Dieu devient
chemin, vérité et vie.

Changement, Noémi et Ruth sont confrontés à de grands changements dans leur vie, elles peuvent
faire tout le possible pour les minimiser, nier, ignorer ou voir comme ils sont, les considérant
comme une invitation de Dieu à croître. Le changement et la perte sont deux choses différentes, la
perte nous ôte quelque chose de la vie, les changements ajoutent quelque chose à la vie. Le
changement est une possibilité, nous nous y opposons ou nous l’embrassons, il peut être vu comme
une menace ou comme une grâce. Si nous acceptons le défi du changement, alors nous sommes
ouvertes à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Le changement est une qualité de croissance : « Vivre,
c'est changer et être parfait, c'est avoir changé souvent » (John Henry Newman).

La transformation se produit
lorsque nous permettons à
Dieu de parler à notre cœur

Ruth, ne craint pas d'affronter l'inconnu, elle choisit de
regarder en avant, n’a pas peur de tout perdre par loyauté
envers la mère de son mari, cette fidélité l'amène à
l'expérience d'une vie pleine et heureuse. Suis-je prête à
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tout perdre en fidélité à celui à qui j’ai consacré ma vie ? « Confier notre bonheur dans les mains
de qui nous savons qu'il nous aime, c'est peut-être une des plus belles expériences d'abandon et de
plénitude de joie ». (Montse De Paz).
Transformation, cette réalité est quand quelque chose à l'intérieur de nous change et nous nous
rendons compte que nous ne sommes pas comme hier, comme Noémi et Ruth nous sentons que
non seulement a changé la réalité, mais nous avons changé aussi, c'est là que nous réalisons et
reconnaissons que Dieu travaille en nous. La transformation se produit lorsque nous permettons à
Dieu de parler à notre cœur et nous le laissons travailler en nous, en faisant notre la certitude de
Saint Paul : « Je suis bien sûr d’ailleurs, Celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en
poursuivra l’accomplissement jusqu’au Jour du Christ Jésus » (Ph 1, 6).
Plénitude, dans l’histoire de Noémi et Ruth la vie recommence à naitre, c’est l’histoire de
l’humanité et la présence de Dieu au milieu d’elle. En contemplant l’histoire de ces deux femmes
nous devons aussi contempler nos vies et nous demander : Que nous dit-il Dieu en ce moment de
notre histoire personnelle, communautaire et de Congrégation ? De quelle plénitude Dieu nous
parle-t-il ?
Le processus que nous vivons en tant que Congrégation, nous oblige à marcher ensemble en
communion et fidélité, en donnant le meilleur
de nous-mêmes, en rendant la vie et la mission Le processus que nous vivons en tant
que Congrégation, nous oblige à
SS.CC. fructueuses, en acceptant comme don la
vie des sœurs aînées qui sont comme Noémi : marcher ensemble en communion et
des femmes croyantes, décidées, fidèles, plein fidélité, en donnant le meilleur de
d'expérience et de sagesse, fruit d'une vie nous-mêmes
enracinée en Jésus et Sa Parole ; et des jeunes
sœurs qui sont comme Ruth : femmes détachées, loyales, détachées de tout ... Marcher ensemble en
tant que femmes consacrées qui accueillent l'amour et la douleur, de la procédure interne et la
projette en nouveauté et espoir.
La fidélité de notre vécu vocationnel n’est pas un but, c’est plutôt une conséquence quotidienne de
l’engagement librement acquis par amour, c’est opter existentiellement pour une personne,
« Jésus » et pour une cause « le Royaume »… cette fidélité exige une cohérence de vie, il est facile
d’être cohérente pour un jour, mais il est très difficile de l’être une vie entière. Il est facile d’être
cohérente dans les moments de joie, mais très difficile dans les dures épreuves de la vie.
Par conséquent, la fidélité doit être soignée et
accompagnée, car la vocation et la grâce sont un don que
nous avons dans des vases d'argile (2 Cor 4:7). Notre
fidélité ne peut être soutenue uniquement par notre propre
force, mais dans la fidélité de qui nous a appelé et continue
à nous appeler, parce que « il demeure fidèle, car il ne peut
pas se refuser » (2 Timothée 2, 10) et nous sommes allés de l'avant parce que nous savons de qui
nous avons confiance (2 Timothée 2, 12). Dieu nous a appelés il y a 5, 10, 25, 50 ans ou plus,
continu à nous appeler avec le même amour du premier jour. C'est là tout le secret de notre fidélité.

La fidélité c’est opter
existentiellement pour une
personne, « Jésus » et pour
une cause « Royaume »

Dans le contexte que nous vivons en tant que Congrégation, nous sommes invités à nous ouvrir à
l'Esprit pour deviner comment être fidèle au Seigneur et à notre charisme aujourd'hui. Le
discernement à la lumière de la Parole doit être la clé pour nous aider à suivre les bons sentiers,
d'avoir les yeux pointés vers l'avenir, pour regarder notre demain avec espoir nonobstant notre
réalité : le vieillissement, le manque de vocations, de nombreux fragilités... l’espérance nous fait
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entrevoir la main de Dieu, la lumière de son Esprit qui nous guide même dans les moments
d'obscurité.
Que cette réflexion sur la fidélité à la lumière de la vie de Noémi et de Ruth, nous incite à vivre la
nôtre de manière plus confiante et joyeuse. Avec cette expérience vitale d'être aimé par Dieu et de
répondre avec amour fidèle, nous pouvons aborder les diverses réalités que ce chemin de
Congrégation nous présente, nous ne pouvons pas
aller de l'avant simplement par nos propres forces, Le discernement à la lumière de
mais parce que dans notre réalité humaine et fragile,
Dieu reste le fort et ferme appui qui nous soutient de la Parole doit être la clé pour
nous aider à suivre les bons
son amour fidèle.
Nous pourrions ouvrir nos yeux et découvrir le sentiers, pour regarder notre
témoignage de de beaucoup de nos sœurs qui, avec demain avec espoir
simplicité, vivent quotidiennement leur fidélité aux
Sacrés Cœurs et sont un encouragement pour chacune de nous. Sœurs qui avec leur vie joyeuse et
heureuse recréent le charisme là où elles sont et continuent de faire siennes la conviction de notre
fondatrice « Nous sommes nécessaires pour le cœur de Dieu ».
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