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« Avance au large et jetez vos filets pour la pêche » (Luc 5,4-5) ces paroles que Jésus a adressée à
Pierre, c’est à nous qu’Il les dit aujourd’hui. Ce passage d’évangile peut nous éclairer pour avancer
sur ce chemin de Congrégation que nous avons entrepris.
A nous aussi le Seigneur demande de laisser la rive et d’aller au large, loin de ce qui nous est connu
et familier, loin de nos amarres et de tout ce qui nous empêche de chercher et de découvrir ce que
Dieu veut. Jésus nous demande d’avancer en eaux profondes où se trouvent la nouveauté et une
meilleure pêche.
Aller au large c’est prendre des risques, aller au de-là de Jésus nous demande d’avancer en
nos sécurités, gardant toujours les yeux sur l’horizon, avec eaux profondes où se trouvent la
espérance et confiance dans le Seigneur qui nous invite nouveauté et une meilleure pêche
toujours à aller plus loin. Pierre et ses compagnons ont fait
confiance aux paroles de Jésus, ils lancèrent leurs filets. Qu’est ce qui nous empêche de faire de
même ?
Le processus de Congrégation que nous sommes en train de vivre a besoin que nous soyons
disponibles pour nous laisser conduire par l’Esprit, avancer au large, descendre au plus profond de
notre être et y découvrir l’authenticité qui nous habite. Mais avancer au large n’est pas aussi facile
que cela parait, laisser ce qui est sûr et connu est très onéreux. Teilhard de Chardin disait: « Quand
je descendais au profond de mon être, il arrivait un moment où je perdais pied et où il me semblait
glisser vers le vide ». Cesser de maitriser les situations et se lancer vers un futur sans le voir
clairement exige que nous renoncions aux sécurités de notre être et que nous nous laissions guider
par Jésus et sa Parole.
Nos fondateurs ont reçu une vocation et une mission incarnées dans un moment concret qui leur
était donné à vivre ; ils comprirent la portée et la primauté de l’Amour de Dieu. Cet Amour fut leur
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boussole, il leur donnait vie, les fortifiait et les « envoyait au large » pour recevoir cette force afin
d’annoncer l’Amour miséricordieux de Dieu partout où le cœur humain avait besoin d’Amour et de
réparation.
A cette étape de notre vie de congrégation, le Seigneur nous demande, comme à nos fondateurs,
d’enraciner notre vie et mission SS.CC. dans la primauté de l’Amour de Dieu, de nous attacher au
rocher nommé Jésus, « d’avancer au large » et d’aller au plus
« d’avancer au large » et
profond de notre consécration et mission. Nous sommes appelées
d’aller au plus profond de
à nous laisser guider par Jésus et sa Parole « jetez vos filets à
notre consécration et
droite de la barque » (Jn 21,6), à accepter que la vie abondante
mission
que Jésus nous offre remplisse notre vie, celle de nos
communautés et de nos pastorales.
Comme le disent nos dernières décisions capitulaires, « Cette vie qui vient de Lui, nous
l’accueillons et nous voulons la transmettre au monde ». Seulement ainsi nous pourrons « être
porteuses d’un charisme qui a beaucoup à dire au monde d’aujourd’hui, un monde marqué par des
situations de division et de rupture où l’image d’un Dieu miséricordieux s’avère nécessaire; un
monde où les lieux de souffrance et de pauvreté sont nombreux et où réparation et compassion sont
attendues. Ce monde sécularisé a besoin du témoignage de la proximité et de l’Amour de notre Bon
Dieu » (35ème Chapitre général). Alors nous pourrons être des femmes audacieuses qui osent
« avancer au large et jeter les filets » et qui, malgré la fatigue d’une nuit sans succès, écoutent et
font confiance dans les paroles de Jésus et jettent les filets de nouveau.
Nous savons qu’il y a plus de risques au milieu de la mer, c’est là où la foi de Pierre a vacillé. Nous
n’avons pas une foi plus forte et plus solide que les disciples de Jésus. Dans notre processus de
Congrégation peut-être aurons-nous à affronter des moments d’insatisfaction, d’insécurité, de peur,
où nous sentirons que notre foi se fragilise, à ce moment-là, levons les yeux vers Jésus et crions
comme Pierre : « Jésus sauves moi, Jésus sauves nous ».
Dans le passage de la « pêche miraculeuse » les disciples sont ensemble « nous avons travaillé toute
la nuit ». Le Seigneur nous appelle à « avancer au large » ensemble, comme un corps, ainsi unis et
en communion, nous pourrons affronter les incertitudes et les stérilités de la nuit et nous réjouir
quand la vie surgit en abondance au matin.
Une fois encore nous sommes appelées à mettre Dieu au centre de notre vie et mission dans une
attitude de confiance inconditionnelle et comme le dit la lettre aux Hébreux « sachons tenir dans la
course qui nous attend, fixons les yeux sur Jésus, qui dirige cette compétition de la foi et qui la
mène à son terme » (Heb 12, 2). C’est lui le point de départ et le but de notre foi. Quand nous
acceptons Jésus de tout notre cœur et que nous lui disons « oui » comme Marie, alors le Seigneur
fait en nous des merveilles et nous pouvons dire comme Marie et avec elle « Mon âme exalte le
Seigneur… » (Lc 1, 46-48). Mais ce n’est pas facile, nous avons besoin d’une grande foi et la foi est
un don de Dieu, demandons avec humilité ce don, confessons au Seigneur, que nous aussi, comme
Pierre nous croyons en Lui et que nous allons obéir à sa parole : « avance au Large et jette les
filets… ».
Vivre dans cette dynamique n’est possible que si nous cultivons un profond esprit de prière qui
nous conduit à rencontrer le Seigneur et à rester ancrée dans sa Parole. C’est la Parole qui nous aide
à découvrir la présence du Seigneur, surtout dans les
moments de désillusion, quand la fatigue rend tout vain,
C’est la Parole qui nous aide à
comme c’est arrivé aux disciples qui, après une nuit de
découvrir la présence du Seigneur
labeur infructueux, dirent : « Maitre nous n’avons rien
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pris » (Lc 5, 5), c’est dans ces moments-là qu’il faut ouvrir son cœur et laisser la force de la Parole
agir.
Après avoir vécu un temps de « revitalisation » tant au niveau personnel que communautaire, nous
avons commencé une nouvelle étape dans notre « feuille de route », « la révision des œuvres et des
présences ». Une étape que nous ne pouvons pas vivre indépendamment de celle précédemment
vécu, au contraire elle doit lui être intimement liée. Une étape où nous auront l’opportunité de
rendre grâce et de stimuler la vie qui féconde nos œuvres et nos présences. Ce sera aussi une belle
occasion d’écouter le Seigneur qui nous dit : « avance au large et jetez vos filets ». Une invitation et
un appel à regarder au-delà, à contempler de nouveaux espaces en étant consciente que nous ne
sommes pas invitées à vivre sur la rive mais que le Seigneur nous veut naviguant au large où nous
pourrons rendre plus visible son Amour miséricordieux.
Parler de l’Amour miséricordieux de Dieu nous relie directement avec l’expérience Pascal que le
Seigneur nous invite à vivre dans les jours prochains et pour
lesquels nous nous sommes préparés pendant le carême. Une Le Seigneur nous veut
expérience marquée par l’amour du Père envers l’Humanité, une naviguant au large où
expérience marquée par le triomphe de la vie, par le triomphe de nous pourrons rendre
l’Amour. Sur ce chemin de Congrégation qui nous mène vers un plus visible son Amour
« nouveau visage » nous sommes appelées à « choisir la vie, à miséricordieux
choisir l’amour », en accueillant le Seigneur Ressuscité dans notre
cœur et au cœur de nos communautés.
Vivons ce temps de Pâques comme un temps de nouveauté et de grâce dans notre quotidien et dans
toutes nos recherches pour la Congrégation. Un temps où la force de l’Esprit nous pousse « à
avancer au large » et à nous centrer dans la source de la compassion et de la miséricorde du cœur
transpercé de Jésus.
Que le Christ Ressuscité soit la force sur notre chemin.

Joyeuses Pâques, belle fête de la Résurrection
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