Comment renouveler notre relation avec le Christ ?
Qui n’aimerait pas renouveler sa relation avec Christ ? Il faut d’abord prendre
conscience qu’être chrétien c'est d'abord une rencontre avec le Christ. Tout le reste en
découle: la spiritualité, la vie morale, etc, sont le fruit de cette rencontre.1
Durant cette rencontre nous nous suivrons l'évangile de Luc

1. Le Cantique de Zacharie:
"Béni soit le Seigneur qui a visité et racheté son peuple" (1,68)
Dieu a visité son peuple. Comment allons-nous l'accueillir? Dans l’évangile de Luc cette
question revient sans cesse.

2. Marthe et Marie. (Luc 10,38-42)
Luc veut nous faire comprendre que Dieu nous visite. Il faut l'écouter, quitter nos
préoccupations. Comme Marie de Béthanie, il fait écouter Jésus, en nous mettant à ses
pieds.

3 . La parabole du bon samaritain. (Luc 10,25-37)
Une des paraboles les plus importantes de l'Evangile. Il faut l'écouter à nouveau,
comme si c'était la première fois.
Elle se situe au début du voyage de Jésus à Jérusalem, où tout va s'accomplir.
Elle peut nous aider à renouveler notre relation au Christ.
Elle nous invite à entrer en nous-mêmes, pour comprendre l'Evangile de l'intérieur.
La question de l'homme de la parabole est semblable à celle du jeune homme riche.
Elle est fondamentale, chacun la porte en soi: quel est le sens de ma vie? Où est sa
plénitude?
Surprise: Jésus ne répond pas. Il conduit à la réflexion. Qu'est-ce qui est central? La
réponse est l'amour. Cet homme sait cela et répond tout de suite. Nous avons aussi
cette réponse. Dieu nous a créés ainsi: pour la relation, l'amour.
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Une partie de cette retraite a été donnée dans la communauté de Taizé, par frère
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Le problème pour cet homme est: comment vivre cela? Sa question devient agressive:
qui est mon prochain?
Pour Jésus amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables. Mais nous nous
demandons toujours jusqu'où il faut aller. Dans les grandes villes, tant de mendiants:
comment faire avec eux?
Deux surprises dans cette parabole. La première est le bon exemple du Samaritain. Un
peuple méprisé par les juifs. Ceux-ci les évitaient, ils ne passaient pas par la Samarie
pour aller de Galilée en Judée, mais Jésus les rencontre.
Notons les verbes d'action décrivant le Samaritain: un amour très concret. Une grande
générosité. C'est aussi caché en nous. Qui n'aimerait pas aimer ainsi? Les deux autres le prêtre et le lévite sont dans un autre mouvement.
Le mot "par hasard" est important. C'est ce qui arrive chaque jour. C'est dans la vie
quotidienne que nous sommes appelés à aimer.
La deuxième surprise est la question de Jésus, qui transforme celle du maître de la loi.
"Lequel a été le prochain.."? Une nouveauté absolue. Une autre logique. La bonne
question est donc : comment me rendre proche de cet homme blessé? Le projet de
Dieu a été de créer une seule famille, j'ai à être proche de mon frère.
L'amour est de voir et de faire. Ce n'est pas une idée, ni un sentiment, ni une loi. C'est
la caractéristique du cœur humain. C'est un choix. Frère Roger parlait de "choisir
d'aimer". Mais comment faire? Il y a tant d'obstacles, en nous et à l'extérieur.
Le samaritain a été "profondément ému" : c'est la clé. Être pris de pitié. Cette
expression on la trouve uniquement pour décrire Dieu et Jésus. Jésus est pris de pitié
quand il voit la détresse des personnes qu'il rencontre. Un mouvement profond du
cœur. Celui de la miséricorde. (Jésus devant Jérusalem, devant la mère qui pleure son
fils unique, le père du fils prodigue). C’est une expression très forte d'un profond
mouvement du cœur.
Jésus parle de lui-même: c'est une parabole autobiographique. Jésus est ce bon
samaritain et nous sommes cet homme blessé. Nous avons besoin d'être soignés et
guéris. Qui voudrions-nous jouer dans cette parabole? Bien sûr: nous aimerions être le
bon samaritain.
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Pour continuer la réflexion: Psaume 40. « J'ai crié vers le Seigneur. Il s'est penché vers
moi et a entendu ma voix ».
"Tes commandements sont véridiques. Quand on me persécute sans raison, tu es
proche de moi"
Chants
Il Signore ti ristora... Dio viene ad incontrarti (le Seigneur te restaure. Dieu ne t'éloigne
pas de Lui. Le Seigneur vient te rencontrer (Taizé)
Qui regarde vers Dieu resplendira. Sur son visage plus d'amertume. (Taizé)
La miséricorde est le thème de l'année à
Taizé, avant que le pape François la
propose à l'Eglise. Cette icône de la
miséricorde se trouve dans l'église de la
Réconciliation. Elle représente le Bon
samaritain, qui a le visage du Christ !

Prière
Tu t'approches de moi, alors que tous me
fuient.
Tu prends du temps pour moi, alors que
tous sont pressés.
Tu me trouves, alors que je me perds.
Tu me rétablis dans ton amitié, alors que je
suis exclu.
Tu te penches sur moi, alors que je suis
atterré
Tu me souris, alors que je suis triste à
mourir.
Tu me restaures, alors que je suis exténué.
Tu me portes, alors que suis paralysé.
Tu me mets au large, alors que je suis dans une impasse.
Tu me guéris, alors que je suis blessé.
Tu m'ouvres la porte, alors que je m'enferme.
Tu me libères, alors que je suis prisonnier.
Tu me remplis de ton Esprit, alors que je suis vidé.
Tu me ressuscites, alors que je me meurs.
Tu m'ouvres le ciel, alors que l'enfer me brûle.
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4. Jésus et Zachée
Un récit qui ne se trouve que chez Luc (19,1-10)
A la fin de son voyage, Jésus montre dans quel but il est venu. Il veut nous sauver en
nous visitant. Cette rencontre va profondément dans le cœur de l'être humain.
Dans le récit du bon Samaritain nous avons vu la compassion de Jésus. Maintenant
nous découvrons son pardon. Il entre dans le cœur de l'homme pour donner la
miséricorde et le pardon divins.
Le cœur humain est alors touché par cette proximité de Jésus.
En Zachée, nous découvrons que la rencontre avec Jésus éveille le désir de faire le
bien. Jésus nous donne tout pour pouvoir le faire. C'est le pardon et la miséricorde.
Zachée est pire qu'un samaritain. Quelqu'un qu'il est impossible de changer, incapable
de faire du bien, selon les pharisiens. Personne n'entre dans sa maison. Personne ne
parle avec un collecteur d'impôts. Une personne solitaire, isolée, haïe.
"Il cherchait à voir qui était Jésus". Plus qu'une curiosité. Quelque chose s'est éveillé
dans son cœur. Un profond désir. Il casse les convenances. Monter sur un arbre, c'est
comique pour un collecteur d'impôts. Comme Marie de Béthanie avait cassé les
convenances en s'asseyant aux pieds de Jésus.
Dans notre vie, nous pouvons avoir des intuitions, et faire quelque chose de non
conventionnel peut nous apporter une réponse. Par exemple des jeunes qui restent
une année à Taizé. Ils suivent l'intuition de leur cœur.
Jésus dit à Zachée de se dépêcher. Une urgence. Parfois c'est le moment d'y aller, de
cueillir une situation unique qui pourrait ne pas se répéter. Saisir et risquer l'occasion
Il y aussi une urgence du côté de Jésus, comme devant Jean qui hésite de le baptiser:
" il me faut".
Tous murmuraient: cette réaction nous la voyons aussi quand il appelle Matthieu, un
autre publicain, et dans la parabole du fils prodigue quand le frère aîné n'arrive pas à
comprendre l'attitude du père.
Chose étrange, on ne sait pas se qui se passe dans la maison. On ne voit que le fruit de
cette rencontre. Et le fruit est surprenant: Zachée est un autre homme. Il partage! Que
lui reste-t-il après?
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Luc n'explique pas. On ne peut expliquer comment Dieu travaille dans nos vies. Le
pardon est l'œuvre que seul Dieu peut faire dans nos vies. Luc reste très discret sur ce
mystère profond de Jésus, il ne veut pas décrire comment Dieu agit. Le travail de Dieu
c'est le pardon. Nous sommes invités à le chercher et à le recevoir. Mais c'est le seul
travail de Dieu.
Aujourd'hui. Ce mot revient souvent chez Luc. C'est l'aujourd'hui du don de Dieu, car
Jésus est présent. Nous n'avons qu'à le recevoir. Pas besoin de grandes préparations.
C'est Jésus qui cherche le pécheur, il trouve toujours un moyen pour le rejoindre. Il
veut enlever l'obstacle qui empêche d'aimer

Pour aller plus loin: avec le psaume 51.
Un homme qui a péché et qui va comprendre le pardon et la miséricorde de Dieu
"Il cherchait à voir Jésus"
Je cherche à te voir.
Pourquoi?
Parce que tu as mis dans mon cœur ce désir.
Parce que tu désires aussi me rencontrer.
Autrement et plus profondément.
Que je t'écoute!
Que je sois attentif aux mouvements de mon cœur!
Que je sois fidèle à ses intuitions!
Que je ne réprime pas ce qu'il me dit!
Que j'ose le partager avec un frère!
Que j'aie la liberté de te le dire dans la prière!
Aide-moi à faire quelque chose de courageux!
Et même de non-conventionnel!
C'est maintenant le moment de répondre à ton appel.
Que je ne tarde pas!
C'est aujourd'hui que tu veux me faire avancer.
Que je ne rate pas cette occasion unique!
Mais que je m'élance sur le chemin que tu ouvres devant moi!
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Nous désirons voir Jésus (Jean 12,22)
Jésus répond à ce désir. Mais il appelle à le suivre jusqu'à devenir "grain jeté en terre
pour mourir et porter beaucoup de fruit". Il y a donc un sérieux risque d'exprimer ce
désir (qui est celui de tout cœur humain): c'est que Jésus te prenne au sérieux, y
réponde et appelle à le suivre jusqu'au don de ta vie!
Tu as une place que Dieu te donne. Sois attentif! L'Esprit parle à ton cœur.
Soyez éveillés, prêts pour l'action...Soyez saints, Parce que Dieu est saint (1 Pierre
13,13ss)

5. La parabole de la veuve et du juge
Luc 18, 1-8 est une parabole étrange qu'on ne lit pas souvent.
Nous désirons renouveler notre relation avec Jésus, entendre la voix intérieure qui nous
appelle à faire le bien. Mais il peut y avoir dans cette recherche le risque que
l'hésitation et le doute reviennent. Dans Luc, il y a ces crises: enthousiasmes des
disciples suivis par des remises en question.
Dans une semaine de silence, il peut y avoir cette crise: est-ce que Dieu s'intéresse
vraiment à mes problèmes? Qu'est-ce que je fais ici?
Jésus a annoncé le Royaume de Dieu. (17,20-37) Il a éveillé l'espérance des disciples.
Puis il annonce sa mort, ce qui met les disciples en situation de crise.
Cette crise nous la vivons aussi quand nous sommes confrontés aux injustices, aux
violences. Où est Dieu? Nous pouvons la vivre au milieu d'une retraite. Certains, suite à
une crise, abandonnent, ne restent pas dans la fidélité ou les résolutions qu'ils avaient
prises.
Dans l'attente du Royaume, la tentation est de remplacer l'image que Dieu nous a
donné par d'autres images de Dieu, adaptées à notre temps. Une image de Dieu faite
à notre mesure, qu'on trouve dans tant de mouvements spirituels. Jésus encourage les
disciples à garder cœur.
Tout de suite la parabole donne une explication: il ne faut pas se décourager et prier
sans cesse.
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La veuve représente la personne dans le dénuement, le pauvre sans défense, celui qui
a besoin d'aide.
Avec le juge nous avons une histoire amorale qui nous dit quelque chose sur Dieu.
"Puis le Seigneur dit": Kyrios. Attention. Le Seigneur parle. Il faut "Écouter". Jésus
invite à une écoute profonde. Le moment est dramatique : oui Dieu répondra aux
prières des siens.
« Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » La dernière
question est mystérieuse. Comment Jésus peut-il poser une telle question? Certains
exégètes pesent qu'elle a été ajoutée. Mais cette phrase donne la clé de la parabole.
La Foi est confiance dans la Parole, dans les promesses. Au sein des épreuves, Dieu est
là. La bonne question à se poser est vraiment celle que Jésus pose: est-ce qu'il trouvera
la foi quand le Fils de l'homme reviendra? Comment y répondre? Comment trouver
cette assurance?
Jésus est la réponse: il a partagé notre humanité et a tenu bon jusqu'au bout. Il faut
être tout proche de lui pour traverser les situations difficiles
Pour aller plus loin: Psaume 73. Un homme en crise y est décrit. Un psaume très
actuel en lien avec le texte de la parabole. Le verset 17 est central: c'est en entrant
dans le sanctuaire qu'il a compris. Ce n'est pas le raisonnement humain qui lui donne
une explication. Au contraire la raison raisonnante empire sa situation. C'est seulement
en entrant dans le mystère de la présence de Dieu que tout s'éclaire.
Prière
Tu m'appelles par l'Evangile à ne pas me décourager et à prier sans cesse.
Comment renouveler ma vie de prière et reprendre cœur?
Comment approfondir ma confiance?
Tu me poses cette question: es-tu encore dans la foi?
Veux-tu continuer jusqu'au bout?
Dans le silence je perçois ta réponse:
"Tiens-toi près de ma croix,
Où j'ai aimé jusqu'à l'extrême,
Où j'ai pardonné,
Où j'ai ouvert la porte du paradis,
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Où j'ai accompli toute justice,
Où j'ai vécu toutes les Béatitudes,
Où j'ai remis l'Esprit au Père, qui te le redonne maintenant !
Pour que tu reprennes courage,
Pour que tu restes dans la confiance,
Pour que ta vie entière soit prière » !

6. Luc 23,33-46
Nous avons besoin de silence pour méditer les derniers événements de Jésus. Être
chrétien c'est vivre avec lui. Par ces événements Jésus confirme toutes ses paroles. Il les
vit en premier. Ce ne sont pas des théories ni de belles idées.
Nous nous concentrerons sur les v.39-43, où il s'agit d'une rencontre. Un dialogue que
l'on trouve uniquement dans Luc. Le Seigneur est là, comment allons-nous le
reconnaître? L'un le reconnaît, l'autre non. Jésus donne sa vie: serons-nous capables de
le reconnaître?
Jésus ne répond rien à la question du premier crucifié. Il ne dit rien face au mystère du
cœur humain qui se renferme. Grand silence de Jésus, il n'est pas venu pour
condamner mais sauver.
Les paroles du brigand sont fortes: "Sauve-toi toi-même". Cette parole revient à trois
reprises dans le récit de la passion. Nous sauver nous-même! Combien d'activités
faisons-nous pour nous sauver nous-mêmes? Ce cri n'est-il pas un écho de quelque
chose qui est en nous? Mais Christ refuse cela. C'était la plus grande tentation dès le
début. Jésus choisit le chemin du pauvre et humble de cœur. Un chemin qu'il ouvre
pour tous.
Le 2ème brigand : que découvre-t-il? On ne le sait pas vraiment, sinon qu'il appelle
Jésus par son nom. C'est le seul dans les évangiles à le nommer ainsi. Il n'a pas peur. Il
comprend que Jésus est innocent, un ami. Et cela suffit pour Jésus.
Aujourd'hui. Jésus donne une réponse immédiate à cette ouverture du cœur et lui
donne tout. Sans besoin d'une longue pénitence ni de réparation. Un don
complètement gratuit.
Luc nous invite à faire ce pas: passer d'une attitude où l'on cherche la plénitude de vie
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en soi a une attitude où l'on la reçoit de Dieu. C'est un miracle de vivre cela. Un miracle
que Jésus offre à chacun. Mais ce miracle doit trouver un support: reconnaître que
Jésus est innocent, ne pas mélanger Dieu avec le mal.
Pour aller plus loin: Psaume 46
"Dieu est pour nous un abri solide et sûr, il est toujours prêt à nous aider dans le
malheur...
Le Seigneur crie: « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu! Je remporte la victoire sur
tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre. » Il est à nos côtés, le
Seigneur de l’univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob". (46,2, 11-12)
Prière
Seigneur, tu me sauves et me libères
Non par ma sagesse, mais par la folie de ta croix,
Non par mes forces, mais par ta faiblesse,
Non par mes lumières, mais par les ténèbres par toi traversées,
Non par ma bonne volonté, mais par ta générosité,
Non par mes ressources, mais par ta soif,
Non par mes mérites, mais par ta grâce,
Non par mes réussites, mais par ton humilité,
Non par mes relations, mais par ta solitude,
Non par ma justice, mais par ton pardon,
Non par ma richesse, mais par ta pauvreté,
Non par mes capacités, mais par ta douceur,
Non par ma santé, mais par tes blessures,
Non par mon intelligence, mais par ta paix,
Non par mes discours, mais par ton silence,
Non par mes soucis, mais par ta confiance,
Non par ma vitalité, mais par ta mort,
Non par ma survie, mais par ta résurrection.
Tu es pour moi un abri sûr,
Un secours toujours prêt dans l'épreuve.
Je m'arrête, je fais silence.
Tu es mon seul Dieu.
Je me tourne vers toi
Et, sur la croix, avec le brigand je te dis:
Jésus, souviens-toi de moi
Quand tu viendras dans ton royaume!
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7. Emmaüs (Luc 24,13-35)
Ce récit marque le début d'un nouveau départ, qui continuera dans le livre des Actes.
Le voyage de Jésus vers Jérusalem est le thème de l'Evangile. Dans les Actes le voyage
est de Jérusalem vers le monde entier, avec la présence du Ressuscité.
C'est l'image de notre séjour à Taizé: un voyage vers Jésus pour approfondir notre
relation avec lui. Puis on est renvoyé là où on vit, dans le monde entier, car les jeunes
viennent de partout.
Tout ce qui est important pour Luc est présent ici: le voyage, la visite, la rencontre, le
dialogue, les questions, la table, Jésus sera-t-il reconnu ou non? C'est comme un
résumé de son évangile.
La construction est très précise. Jésus apporte la lumière aux questions et ouvre les
yeux. La première partie est obscure, la fin est lumineuse, avec la joie de Pâques. On
sort d'une vallée obscure. Jésus donne cette lumière.
Le 2ème disciple n'est pas nommé. Sans doute Luc désire-t-il qu'on s'y identifie ? On
ne sait qui est Cléophas.
Ils parlaient et discutaient. Ils sont complètement pris par ce qui vient d'arriver. Quand
quelque chose arrive dans notre vie, on ne voit plus rien d'autre. Dans cette situation
Jésus s'approche et fait route avec eux. Méditons ces deux expressions ! Il n'impose
rien. Il s'approche comme le bon Samaritain. Il est d'abord avec eux, avec nous.
Jésus va provoquer le dialogue. Dans l'original grec la question est forte: "quelle sorte
de paroles vous vous jetez l'un contre l'autre"? La réponse des disciples est ironique.
Parfois nous croyons que nous savons tout. Alors que Jésus est le seul qui sait! Mais
nous sommes pris par les choses et avons la difficulté d'écouter. Jésus continue à
questionner: il désire qu'ils vident leur cœur de ce qui leur pèse.
Les disciples donnent une catéchèse...mais sans espérance. Elle n'ouvre à rien.
Les femmes nous ont dit : Un événement les a tout de même surpris...mais tout est
compliqué et incompréhensible pour eux.
Jésus alors prend l'initiative. Ce qu'il dit est tellement vrai pour chacun de nous: nous
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sommes lents à croire. Nos cœurs sont incrédules, n'écoutent pas.
Jésus explique les Écritures, mais sans entrer dans le détails. Ce sont les Actes qui
expliciteront la prédication apostolique basée sur l'accomplissement des Écritures.
La foi est confiance, pas un système spirituel. Nous avons besoin de savoir quelque
chose, certes, mais surtout nous avons besoin de la lumière du Christ. La source de
notre foi doit être une connaissance illuminée par Jésus lui-même. C'est ainsi que nous
devenons croyants.
Arrivés à Emmaüs, Jésus respecte la liberté de disciples. Il respecte la nôtre aussi.
Table, parole et pain. Autour de la table, Jésus prend maintenant l'initiative. La scène
nous rappelle l'eucharistie. Nous avons tout ce qu'il faut pour le reconnaître: la Parole
et le pain. Nous sommes dans la même situation que les disciples. Quand on écoute la
Parole, vraiment notre cœur brûle.
Retour à Jérusalem : en un seul verset tout est dit. Tout se précipite. A Jérusalem : une
éruption de joie. L'Eglise célèbre le Ressuscité. Rien n'est fini mais tout commence.
Cette fin est si importante : c'est la foi de l'Eglise qui est ici célébrée. Ma foi peut être
petite, mais si elle s'appuie sur la foi de l'Eglise, cela suffit. C’est la foi de la nuée des
témoins du Ressuscité qui nous enveloppe.
Comment continuer à la fin de cette retraite?
Cette question est difficile. Surtout pour les plus jeunes. Dans Jean, après la
multiplication des pains, certains étaient enthousiastes et demandent à Jésus: "que
devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu". Jésus répond: " l'œuvre de Dieu est que
vous croyez en celui qui l'a envoyé" (6,28). C'est une bonne réponse!
Lire le Psaume 23 : le Seigneur est mon berger.
Prière
Il s'approcha et fit route avec eux...
Jésus
Que fais-tu?
Où te caches-tu?
Qui es-tu?
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Quand je ne comprends pas,
Quand je reste sans voix, soufflé, blessé, meurtri
Devant tant d'injustices, de persécutions, de catastrophes.
Quelle est la raison de tout cela?
Pourquoi ce silence de ta part?
Pourquoi ton ciel se ferme-t-il?
Pourquoi tous ces "pourquoi"?
Ce mot, tu le connais bien: tu l'as toi-même crié
Quand ton âme s'est obscurcie :
"mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné"?
Alors je viens à toi, certain d'être entendu et compris
Au plus profond de mon être,
Puisque tu as traversé nos ténèbres.
Je renouvelle ma confiance en toi:
Tu t'approches et tu fais route avec nous.
Et dans ton silence se trouve l'explication.
Et dans ta Parole jaillit la lumière.
Et dans ton pain nos yeux s'ouvrent.
Tu es là, vivant, ressuscité,
Le ciel se découvre et nos chemins prennent sens.
Avec l'Eglise, je jubile et chante ta résurrection.

12

