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“Ravive la grâce de Dieu,
ce don qui est en toi!”
(2Tim1:6)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Un prédicateur chrétien suisse a récemment interprété les trois plus grandes fêtes chrétiennes de la manière
suivante : à Noël, nous célébrons le fait que Dieu est avec nous, car Dieu le Père a envoyé son Fils au monde
comme l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. La fête de Pâques montre clairement que Dieu est pour nous, car le
Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est livré pour nous sur la croix, et le Père céleste a répondu à ce don
jusqu'à l'extrême par la résurrection à la vie. Cela ne vaut pas seulement pour Jésus, car le Fils s'est confié au
Père dans l'amour, en tant que représentant de toute l'humanité. C'est pourquoi cela vaut pour chaque être
humain : Dieu est pour nous ! Qui ou quoi peut donc être contre nous, écrit l'apôtre Paul. La troisième
grande fête chrétienne est la Pentecôte : Dieu est en nous, car Jésus est allé ouvrir la voie à l'Esprit Saint.
Dieu avec nous, Dieu pour nous et Dieu en nous : par le baptême, la vérité est clairement entrée en nous
de manière sacramentelle, comme un don permanent. Sacramentel signifie : effectif, durable et efficace.
Toutefois, c'est aussi à nous-mêmes et à notre participation que revient la responsabilité de déterminer dans
quelle mesure la grâce du baptême est efficace dans notre vie personnelle et communautaire (ecclésiale). Nous
pouvons aussi vivre, penser, parler et travailler sans l'efficacité de cette grâce baptismale. C'est pourquoi l'apôtre
Paul nous donne une indication importante pour que nous vivions consciemment de la grâce baptismale. Il écrit:
"Ravive la grâce de Dieu, ce don qui est en toi". (2Tim 1:6).
Le mot "ravive" a un arrière-plan grec intéressant et riche de sens. Il a d'abord un rapport avec "se lever !",
dans le sens de se réveiller et de se mettre en route. En même temps, ce mot évoque la vie et l'animation. Il y a
aussi le mot "feu". En résumé, je peux lire ces trois mots l'un à côté de l'autre et dire : "En avant ! Viens à la
vie par le feu qui est déjà en toi". C'est pourquoi Paul dit en 2Tim 1,7 : "Car ce n’est pas un esprit de peur
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération". Le témoignage de
Jean-Baptiste, selon lequel Jésus baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu, est important à cet égard
(cf. Mt 3,11). En tant que chrétiens, nous avons été baptisés au nom de Jésus.
Ravive donc la grâce du baptême qui est en toi, par le feu du Saint-Esprit. Ce feu a plusieurs effets :
1) Le feu purifie. Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin d'une purification permanente du coeur.
C'est-à-dire une purification et une libération du mal, du péché, de la "saleté" qui est encore présente dans
notre coeur ou que nous avons attirée par nos désirs et nos soucis. Parfois, on nous jette aussi des "saletés" qui

nous collent encore à la peau. Le feu de l'Esprit doit donc nous purifier, mais pas nous brûler, car Dieu
veut notre salut, pas notre mort ! Dans ce contexte, l'apôtre Pierre parle aussi de notre foi, qui est plus
précieuse que l'or, lequel est éprouvé et purifié par le feu (cf. 1Pierre 1:7).
2) Déchaîne la grâce par le feu du Saint-Esprit. Moïse a fait une "expérience de feu" particulière dans le
désert. Du buisson ardent, il a entendu les paroles de Dieu : "Je suis celui qui suis" et aussi : "Je t'établis pour le
salut de mon peuple" (cf. Ex 3). Le feu de l'Esprit nous conduit à la révélation : qui est Dieu, qui nous
sommes, ce qu'Il veut faire, ce que nous devons faire. Lorsque l'homme entend cela et l'accepte à nouveau,
une force et un discernement célestes se manifestent en lui.
3) Déchaîne la grâce de Dieu ! Par le feu de l'Esprit, la grâce du baptême prend vie. En d'autres termes,
"Dieu avec nous, Dieu pour nous et Dieu en nous" devient à nouveau une réalité et une vérité intérieures,
dans lesquelles nous puisons une force nouvelle. Le découragement, la négativité, le désespoir et toutes les
autres forces qui nous dépriment ou nous conduisent à la mort spirituelle doivent céder la place. C'est là
qu'intervient un renouvellement de la vie dans la puissance du Saint-Esprit.
"Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé!" (Lc 12:49). Cette
parole de Jésus pourrait d'abord nous effrayer, car elle fait aussi allusion au jugement final à la fin des temps.
Mais si nous entendons ces paroles dans le contexte de toute la mission de Jésus, c'est aussi et surtout le feu de
l'amour de Dieu qui "brûle" en Jésus, et qui le "consume même sur la croix". "Je dois recevoir un
baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli !" (Lc 12:50).
En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus l'a "accompli" et que nous pouvons donc puiser sans cesse
et en abondance dans son sacrifice. "Déchaîner la grâce de Dieu qui est en moi" signifie alors aussi s'ouvrir
constamment de tout son coeur à Celui qui veut nous donner toute la grâce dont nous avons besoin pour
vivre avec force, amour et discernement.
4) "Ravive la grâce de Dieu qui est en vous !" Tout cela est également lié à une nouvelle effusion du
Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu en "flammes de feu" sur les disciples de
Jésus, unis dans la prière avec Marie dans la chambre haute. La grâce de Dieu doit être rallumée dans la vie
communautaire et ecclésiale, non pas d'abord par une réforme des structures, mais par une réforme des
personnes, c'est-à-dire par des personnes qui laissent leur vie personnelle et commune être transformée,
purifiée et vivifiée par leur attachement à Dieu, qui est avec nous, pour nous et en nous ! P. Bartholomé

Programme mensuel: février 2022
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 10.30 h. (français /allemand)
Lundi 09.00 h. (français)
Mardi
18.00 h.
Jeudi
19.00 h.
Vendredi 10.00 h.
Samedi
18.00 h.
Confessions
✱ après les Messes ✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h. ✱ sur demande
Groupe de prière des amis de Medjugorge:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 h. chapelet
18.00 h. possibilité de se confesser
19.00 h. Ste.Messe avec adoration jusqu'à 20.30 h.
Vendredi, 4 févr. (et 4 mars) consacré au Cœur-Sacré de
Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus

Mardi, 8 février
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Dimanche, 13 février
10.30 h. Ste. Messe avec musique par la Communauté
MERCREDI DES CENDRES, 2 mars
12.50 h. Ste.Messe avec imposition des cendres (All.)
18.00 h. Ste.Messe avec imposition des cendres
LE TEMPS DE CARÊME
Le chemin de croix sera prié chaque vendredi du temps
de carême à 15.00 h. au calvaire
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire. Que Dieu vous le rende!
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