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Le Dieu de la Toussaint est d'une infatigable fidélité
Au milieu des brouillards de l'automne se lève, radieuse, la fête de
la Toussaint. L'année marche vers son terme, la nature se
dépouille de son éclat : c'est alors que l'Eglise, dans sa liturgie, se
pare d'une éternelle et flamboyante jeunesse.
Dans le ciel et aussi sur la terre existent, grands ou petits, illustres
ou obscurs, "les saints et les saintes de Dieu" que nous célébrons
au cours de la liturgie de Toussaint.
Puisque Dieu œuvre passionnément pour le bonheur de l'homme,
puisqu'il a jeté ses forces dans la bataille et placé en première
ligne son Fils bien-aimé, comment pourrait-on douter de rejoindre
un jour la troupe étincelante et rieuse des saints ?
Le seul mérite de ces femmes et de ces hommes est précisément
d'avoir cru indéfectiblement à la fidélité de Dieu. La sainteté n'est
rien d'autre qu'une fidélité à la fidélité divine.
S'ils sont devenus des chefs d'œuvre de l'amour de Dieu, ce n'est
point pour avoir reçu dès le berceau, comme un rare privilège, une
aptitude particulière à la sainteté.
Ils ne sont pas d'une autre étoffe que la nôtre : ils appartiennent à
la commune humanité.
Simplement - difficile simplicité -, ils ont appris à se laisser aimer, à
s'exposer de plus en plus à l'amour divin, à se montrer dociles
entre les mains du Sculpteur.
Surtout, après avoir peut-être failli à leur vocation et erré sur des
chemins qui ne mènent nulle part, ou manifesté quelque tiédeur
dans leur réponse, ils ont imploré et reçu une nouvelle chance.
Ils ont reconnu leur misère et trouvé refuge dans la Miséricorde.
En un mot, ils ont tenu à vivre du seul amour qui sauve de la mort.
Bernanos a pu écrire : "Les saints ont le génie de l'amour".
Cette phrase est profondément vraie.
Les bienheureux, ce sont les êtres qui ne cessent de désirer le
désir de Dieu, c'est-à-dire qui accueillent son amour,
correspondent à sa nature et lui permettent ainsi de réussir son
œuvre.
Extrait de la méditation « Car Dieu est amour »
de Jean-Yves QUELLEC, moine bénédictin, Prieur de Clerlande
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lls sont nombreux les bienheureux
lls sont nombreux les bienheureux
qui n'ont jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse
et de leur mieux autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace
qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien
qui n'entreront pas dans l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir,
à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres
et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel

Les béatitudes commentées
Lors d’un pèlerinage en Terre Sainte, au lieu
dit « Mont des Béatitudes », à proximité du
Lac de Tibériade et de Capharnaüm, le père
Henri Weber a partagé sa méditation sur les
béatitudes selon Matthieu (5, 3 à 10).
.

Il ne s’agit absolument pas d’un discours
moral, du genre : pour être heureux, il
faut ‘faire’ ceci, il faut éviter cela. Il s’agit
plutôt d’une explosion de joie de la part de
Jésus : il a rencontré dans sa vie d’adulte des gens heureux et il a
découvert le secret de leur bonheur, invisible à la plupart. Il a vu
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aussi des gens malheureux et il a découvert de même le secret de
leur malchance. Il se fait que cela va à l’opposé de ce que pensent
la plupart.
Jésus qui a une bonne expérience de vie, a déjà eu le temps
d’observer combien l’amitié, la relation vraie, l’amour peuvent
rendre heureux et combien sont trompeurs et mensongers, comme
il le dit, l’argent, le pouvoir, le faire semblant (l’esprit pharisaïque).
Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux
Il y a plusieurs traductions possibles
à la 1ère béatitude : heureux les
cœurs de pauvre ou les pauvres en
esprit ou les pauvres de cœur ou
ceux qui sont à bout de souffle ou les
‘petits’ ou ‘laissés pour compte’ ou
les ‘petites gens’ ou encore les ‘pas
grand-chose’...
La récompense : « le Royaume des cieux est à eux. »
La raison en paraît évidente : vu leur situation, ne pouvant quasi
pas compter sur eux-mêmes, ils sont nécessairement poussés à
compter sur les autres, sur Dieu, poussés donc à entrer en
relation. A la différence du riche qui est poussé, lui, à ne compter
que sur lui-même, sur ses biens, son intelligence, sa force, ses
qualités, ses vertus et donc, en conséquence, est poussé à ne
compter que sur lui... C’est cela, pour Jésus, la malchance du
riche car, ne comptant que sur lui, il se prive de la relation avec le
prochain et avec Dieu. Or un être humain a besoin d’être en
relation autant que d’eau !
Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise
Les doux ce sont celles et ceux à qui on ne laisse pas la parole.
Ou celles et ceux qui n’ont pas voix au chapitre, qui comptent pour
rien. Ils subissent ! Ils auront la terre
en partage par un don de Dieu et
surtout pas grâce à des conquêtes
militaires, comme le pensaient les
Esséniens... Cette expression vient
d’une sentence juive qui disait :
ceux qui ont manqué de tout ne
manqueront plus de rien.
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Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés
Qui n’a pas observé que dans le
deuil, la détresse, le divorce...
nous crions à l’aide. Nous ne
demandons surtout pas de bonnes
paroles et encore moins des
conseils mais au moins une
présence, surtout si elle est
silencieuse ? Personnellement, j’ai
rencontré, comme vous, des
personnes souffrant d’un deuil. Ne disent-ils pas souvent : « Grâce
aux amis discrets qui sont venus à moi, j’ai senti combien Dieu
était proche... Et j’ai vécu autrement mon deuil... »
Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, ils seront rassasiés
La justice dans la Bible est bien plus que la
justice sociale. Un monde juste est un monde
selon Dieu, un monde où il n’y plus de
misère, de souffrance, d’inégalité, de victimes
de l’égoïsme ou de l’orgueil des grands. Avoir
faim et soif de la justice c’est aspirer à un
monde autre, où l’on sera enfin respecté.
Ces premières béatitudes concernent des femmes et des
hommes qui sont dans un état de souffrance. Il n’est en rien
question de « bons » pauvres ou de pauvres ‘vertueux’... Non,
selon Jésus, être dans la pauvreté suffit pour, aujourd’hui, être
dans la Royaume et être aimé de Dieu !
Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde
Un miséricordieux est quelqu’un qui a
un cœur compatissant, capable de
s’émouvoir devant une personne ou
un peuple qui souffre, devant donc un
pauvre, un doux, un affligé et, c’est
surtout cela le miséricordieux, qui dès
lors agit, lui vient en aide. La tournure
« il lui sera fait » veut dire « Dieu lui
fera... » Le miséricordieux, par son
attitude, entre donc en relation.
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Heureux les purs de cœur, ils verront Dieu
A l’époque, la pureté avait un autre sens qu’aujourd’hui. Une
personne ‘pure’ c’était une personne
dont le ‘oui’ était un ’oui’ et le ‘non’
un ‘non’. Quelqu’un donc de droit,
loyal, ou quelqu’un de simple, sans
détour, sur qui on peut compter.
Quelqu’un donc dont la relation est
vraie, solide. Ils verront Dieu, dans
le sens : ils sont dans le monde de
Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de
Dieu
Les personnes qui font œuvre de
paix permettent au monde de vivre
bien ou même de survivre. Ils
assurent à chacune, chacun une
place dans le respect des personnes
et de leurs valeurs. Elles sont
évidemment contre toute forme de
violence. Toutes les personnes
« artisans de paix », Dieu se reconnaît en elles, il les
considère particulièrement comme ses filles et ses fils.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume
des cieux est à eux
La récompense est la même que pour la
1ère béatitude et est aussi au présent. Il
est malheureusement habituel que
celles et ceux qui luttent, sans violence,
pour un monde autre, plus juste, plus
fraternel, subissent la persécution.
Jésus en est un exemple type, lui qui fut
abattu par des hommes. Ces hommes
c’étaient un gouverneur romain et une
poignée de chefs religieux juifs. En tout
cas pas le peuple juif ! Eh bien celles et ceux qui luttent, sans
violence, pour un monde autre, sont déjà tout proches de Dieu,
sont dans le Royaume, ici, maintenant.
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Si les quatre premières béatitudes concernent celles et ceux
qui sont poussés à chercher de l’aide et donc à entrer en
relation, les quatre suivantes concernent celles et ceux qui
répondent activement (et pas seulement en pensées et en
paroles) à ces attentes.

Je ne les vois plus
Quand je pense aux gens que j’ai aimés
Et qui sont morts
Je suis triste
Je suis triste de ne plus les voir
J’aimais beaucoup leur sourire
Et la couleur de leurs yeux.
Je suis triste de ne plus jouer avec eux…
On riait des heures et des heures.
Je suis triste de ne plus aller dans leur maison…
Elle était toujours pleine de soleil et de gaieté.
Je suis triste
Car la mort me prive de leur présence.
Et si par Toi,
ils étaient toujours vivants,
ces gens qui ont aimé la vie…
Et si tu savais éterniser dans mon cœur
la lumière de leur regard,
le bonheur de leur amitié
et la joie de leur accueil…
Alors, avec eux,
je te dirai merci, Dieu,
Merci de nous faire vivre
d’un amour qui ne meurt jamais.
Agnès Auschitzka

Une plante rare
Un jour le Grand Jardinier me confia
Une plante d'une qualité très rare, et très belle.
Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant;
Soigne-la bien, en la gardant pour moi.
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J'en ai pris soin, et la plante a grandi,
Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes,
Belle et fraîche, comme l'aurore au printemps.
Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal.
De toutes mes fleurs, elle était la plus
glorieuse,
Son parfum, son aspect étaient
merveilleux;
J'aurais voulu la garder, tant mon cœur s'y
était attaché,
Pourtant, je savais qu'Il reviendrait la
chercher.
Et voici, Il est venu un jour me demander
La jolie plante qu'Il m'avait prêtée...
Je tremblais !
Mais c'est vrai qu'Il m'avait dit
Qu'un jour Il reviendrait pour me la
réclamer.
"C'est parfait", dit-il en respirant son parfum
Alors, en Se penchant, Il a parlé doucement:
"Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur,
Je veux la transplanter dans mon jardin Là-haut."
Avec tendresse, il la prit et S'envola
Pour la planter Là-haut où les fleurs ne se fanent pas :
Et un jour futur, dans ce Jardin de Gloire,
Je la retrouverai épanouie, et elle sera mienne.
Poète inconnu

Merci aux lecteurs qui nous écrivent
Suite à un texte paru dans la dernière Passerelle « Prière d’un
prof » (n° 89 Rentrée/Septembre 2012, p11), des lecteurs ont
réagi. Voici leur réaction in extenso (avec leur accord) :
Nicole et moi avons lu avec beaucoup d'intérêt le dernier numéro
de La Passerelle. Comme d'habitude, les textes et les prières
qu'on peut y découvrir sont une mine de réflexions pour notre vie.
Cependant à la page 11, l'article "Prière d'un prof" nous a
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particulièrement interpellés car nous avons exercé le métier
d'enseignant pendant près de 40 ans. Son contenu semblait être
une leçon de morale sur la façon de se comporter quand on est
professeur et était à la limite de l'injure pour les gens de métier !
En effet, pourquoi faut-il utiliser le diminutif prof, pourquoi
conseille-t-on (et de quel droit) de ne pas réprimer, pourquoi
demande-t-on de ne pas être impatient, pourquoi le professeur ne
doit-il pas souligner les difficultés,
accepter les erreurs et ne pas
juger...? L'école semblerait être
réduite à une simple garderie gérée
par des gentils organisateurs super
sympas qui n'envisageraient même
pas d'éduquer (élever = mettre plus
haut) les jeunes qui lui sont confiés.
Il n'y a pas de méthode facile pour apprendre des choses difficiles
et tout travail demande des efforts, de la rigueur et des contraintes
Comme le disait Einstein quand on lui parlait de son génie : 1%
d'inspiration et 99% de transpiration. Courage, bon sang !
Jean-Marie Delfosse

Tout d'abord, un grand merci pour cette réaction, car cela répond à
un des objectifs de la Passerelle qui est de susciter l’échange.
L'intention n'était pas, bien entendu, de heurter les enseignants,
mais de présenter une façon de voir le métier de "maître".
"Carotte" ou "Bâton": la vérité n'est jamais l'un ou l'autre, mais
toujours un bon dosage.
Le comité de rédaction, organe de rédaction mais aussi de
validation des choix de prières ou méditations, n'a pas émis
d'objection quant à la publication de ce texte.
Evidemment, tout choix implique une subjectivité et, comme dans
tous les domaines, tout un chacun n'y retrouve pas
nécessairement son opinion sur le sujet traité.
Heureusement qu'il n'y a pas de pensée unique!
On a souvent tendance à considérer une matière ou un domaine
que l'on connaît bien suivant sa façon de l'exercer, qui est
sûrement celle que l'on juge la plus appropriée.
En aucune manière, nous ne souhaitons ni défendre, ni renier ce
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qui est repris dans ce texte qui, pour info, est repris du site web
"prier.be".
Le Comité de rédaction

Festival d’Adoration Eucharistique 2012
11 jours et 11 nuits d'adoration continue, du 14 au 25 novembre
2012, dans de nombreuses paroisses du diocèse,
en prélude à la fête du Christ Roi...
Dans le cadre de ce festival, vous
êtes invités, à la basilique NotreDame de Basse-Wavre, le jeudi
22 novembre : messe à 9h
suivie de l’adoration de 9h30 à
13h et le dimanche 25 novembre,
à l’occasion de la clôture du
festival d’adoration : chapelet à
15h00 ; enseignement de Mgr
Hudsyn « Nous avons connu l’amour et nous y avons cru » (cf 1
Jn 4,16) à 15h30 ; adoration animée à 16h ; Vêpres solennelles en
présence du St- Sacrement à 16h45 et temps convivial (salle
Maria Pacis) à 17h30.
Venons nous émerveiller ensemble du don de Dieu en Jésus-Christ

Pèlerinage à l’Ile Bouchard - témoignage
Pour résumer notre pèlerinage à Notre-Dame de la Prière à l’Ile
Bouchard : une semaine d’amitié, de fraternité et de partages.
Dans l’attente du car,
j’entends des personnes
dire : « mais le petit jeune
homme là, il va s’ennuyer
parmi les aînés ». J’ai
répondu que je l’avais
confié à Notre-Dame de
Basse-Wavre et que Marie
s’en chargerait …
Quand j’ai choisi de
participer au pèlerinage, mon but premier était d’emmener Bastian
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(mon petit-fils) et de le déposer devant Marie pour qu’il comprenne
et entende ce que Marie demande aux enfants (petits, grands,
jeunes, moins jeunes). J’ai été la première surprise de son
comportement vis-à-vis de beaucoup.
Et aujourd’hui, je comprends bien plus encore … J’en remercie le
Ciel.

Les événements de l’Ile Bouchard, racontés par Jacqueline Aubry,
l’aînée des 4 voyantes, m’ont beaucoup affectée.
C’est en fin de séance que Marie est venue me toucher : j’ai pleuré
discrètement. Je ne comprenais pas pourquoi, j’acceptais tout
simplement, mais c’est aujourd’hui, en écrivant ces quelques mots
que je comprends pourquoi je ne comprenais pas. Marie, ma
maman du ciel m’a donné la grâce de la prière, car, depuis, j’ai
toujours en mon cœur la prière : soit un chant, une mélodie qui me
rappelle une parole d’Evangile, une dizaine de chapelet. La prière
ne me quitte plus malgré ma nature distraite. Amen
Saint Martin, la connaissance de sa vie a été pour moi une chose
nouvelle : exemple à méditer pour son accueil, son partage et son
évangélisation. Qui n’a pas été interpellé ?
Nous avons également visité la basilique et la cathédrale StGatien de Tours ainsi que Candes-St-Martin : tous ces lieux sont
majestueux.
Les voyages forment
transforment les cœurs !

la

jeunesse,

mais

les

pèlerinages
M.TH-L

- 11 -

Le Journal « Dimanche » - Nouvelle distribution
Dans l’édition précédente de votre « Passerelle », nous vous
annoncions, qu'à partir de janvier 2013, le journal Dimanche ne
sera
plus
distribué
gratuitement
par
la
paroisse,
mais disponible, par abonnement au service du Journal. Il s'agit de
vous proposer un abonnement payant (46 numéros sur l'année), à
des conditions financières plus intéressantes que l’abonnement
individuel.
Les modalités concrètes de souscription à cet abonnement sont
les suivantes :
Si vous habitez sur le code postal 1300 (ou 1301), pour une
somme de 22 euros, vous recevrez Dimanche par la poste
chaque semaine dans votre boîte aux lettres.
Si vous habitez en dehors du code postal 1300-1301, c'est
pour une somme de 32 euros que la poste vous livrera
Dimanche chaque semaine.
Ces abonnements, qui prendront cours début 2013, sont à
souscrire d'ici fin novembre à la paroisse:
- soit en versant 22 euros (ou 32 euros, selon le cas) au
compte BE64 2710 4708 5852 de l'asbl A.O.P. Section
Basse – Wavre, en mentionnant "abonnement Dimanche"
ainsi que vos nom, prénom et adresse (rue, n°, boîte, code
postal) ;
- soit en mettant la somme adéquate dans une enveloppe
portant la mention "abonnement Dimanche" ainsi que vos
nom, prénom et adresse (rue, n°, boite, code postal) que
vous remettez au secrétariat.
L'Equipe d'Animation Paroissiale espère que vous serez nombreux
à vous abonner dans les semaines qui viennent, afin que le journal
Dimanche puisse continuer à être un lien évangélique dans notre
paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre.
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