LA FRATERNITÉ À L’ÉPREUVE DE LA CRISE

Brigitte Gobbé........................................................................................... p. 1

Paroles de témoins .................................................................. p. 4
Éclairage biblique
Pour lire un texte biblique................................................................. p. 13
Fr. Marcel Durrer

Recevoir sa vie du Christ (Luc 5,12-16)..............................................p. 15
Anne Deshusses-Raemy

Tradition franciscaine
Cantique de Frère Soleil.....................................................................p. 21
Pour lire un texte franciscain
Fr. Marcel Durrer

François et la mort........................................................................................................................ p. 23
Marc Donzé

Des clés pour comprendre
« Où est-il ton Dieu ? » Où est Dieu en temps de crise ? ................................... p. 29
Une crise peut en cacher une autre…
Geneviève Comeau

« Où est-il ton Dieu ? » Où est Dieu en temps de crise ? ................................... p. 34
Une invitation à creuser les questions
Geneviève Comeau

« Où est-il ton Dieu ? » Où est Dieu en temps de crise ? ................................... p. 40
Quelques pistes d’espérance
Geneviève Comeau

Chemins de prière
En Belgique, pandémie et créativité liturgique..................................... p. 46
Titi Mativa

Pour aller plus loin
Questions pour aller plus loin............................................................. p. 52
Pascale Bonef
Recension : C’est maintenant le temps favorable ..................................p. 57
Pascale Bonef...................................................................................

Ouverture.................................................................................... p. 56
Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne portera pas de fruit.
Fr. Nicolas Morin
L’Abbé Jef en bière promise
Pierre Dominique Scheder............................................................... p. 60
10 €

Numéro 33
Septembre 2021

© conger design de Pixabay

Éditorial .......................................................................................................................................

Cahiers

SPiRiTuAliTé
FRANCiSCAiNe

n° 33 - Ces questions qui nous bousculent

Cahiers De sPiriTualiTÉ FranCisCaine - N° 33 - CeS queSTioNS qui NouS BouSCuleNT

Cahiers de Spiritualité Franciscaine

Montage_Couv. CSF_N33_21.07.qxp_Mise en page 1 23/07/2021 10:24 Page1

Ces questions
qui nous bousculent

Montage_Couv. CSF_N33_21.07.qxp_Mise en page 1 23/07/2021 10:24 Page2

Les Cahiers de Spiritualité franciscaine,
revue franciscaine francophone de formation
série 7 : la fraternité à l’épreuve de la crise
Nous subissons depuis plus d’un an une situation inédite, emplie d’incertitudes, sous
le coup de mesures toujours provisoires, sans garantie pour l’avenir. sur quoi, sur qui
nous appuyer quand le sol semble se dérober sans cesse sous nos pieds ?
Cette situation nous laisse dans une grande fragilité : nous ne maîtrisons ni le présent,
ni l’avenir. la maladie et la mort peuvent survenir soudainement alors même que nous
étions en bonne santé.
nous faisons l’expérience du manque, de relations, de ces contacts physiques qui
nous rendent présents l’un à l’autre, qui nous font goûter la joie d’être des vivants.
Que faire, comment nous situer au cœur-même de cette crise ?
Nous pouvons nous réfugier dans la plainte et la recherche d’un bouc émissaire, nous
enfermer dans le déni et le complotisme, ou bien sombrer dans la dépression.
Nous pouvons aussi accepter de demeurer au cœur même de cette faille qui soudain
fissure notre société et questionne nos certitudes. qu’avons-nous à entendre de cette
épreuve en tant qu’hommes ou femmes, mais aussi comme croyants et fils de saint
François d’Assise ? quels appels à la conversion ?
Comme jadis, Dieu a ouvert un passage à travers la Mer Rouge, quel chemin nouveau
peut émerger de cette crise ?
le mot crise vient du grec krinein, qui signifie « trier », « séparer », « distinguer »,
« juger » ; il indique un moment décisif dans l’évolution d’un processus incertain qui
va permettre un diagnostic, un pronostic et éventuellement une sortie de crise. il importe donc, au creux de cette crise aux multiples facettes que nous traversons, de chercher à donner du sens.
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série 7 : la fraternité à l’épreuve de la crise
CsF 33 - Ces questions qui nous bousculent
la Covid 19 vient bousculer nos certitudes, notre vision du monde et de nous-mêmes.
Nous nous éprouvons fragiles et mortels. la maladie nous menace tous, et nous mesurons mieux notre interdépendance. la mort s’invite soudain dans nos vies. Comment
vivre cette situation inédite ? Peut-elle nous ouvrir à une fraternité renouvelée ?
CsF 34 - Oser le débat
les manières d’aﬀronter la pandémie sont très diverses dans nos fraternités. le débat
est parfois vif entre nous. les paroles contradictoires envahissent les médias, nous laissant souvent désarçonnés. qui croire ? Faut-il avoir peur du débat ? Comment le vivre
d’une manière constructive, comme nous y invite souvent notre Pape François ?
CsF 35 - Épreuve et espérance
l’épreuve peut nous laisser sans force, laminés. elle peut aussi révéler nos idoles, ces
idéologies qui nous gouvernent et nous aveuglent, ces fausses vérités… Nous sortons
alors de l’épreuve purifiés et libres. Nous pouvons nous tourner désormais vers cette espérance qui ne trompe pas, la vie nouvelle en Christ.
CsF 36 - Commençons !
Dieu ne cesse de nous engendrer, de nous faire naître à nous-mêmes. le monde gémit
dans les douleurs de l’enfantement. Dieu veut nous associer à cette œuvre de création,
nous rendre acteurs de cette création nouvelle en Christ. Alors, commençons !
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