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    Paris le 19 mars 2020 

 

 

 

 

Mes chères sœurs, 

 

A l’heure même où nous vivons des situations difficiles comme tous nos concitoyens 

et plus largement, et aussi des heures particulièrement douloureuses au sein de votre 

Compagnie avec le décès de Sr Kathleen et dans la Province de sr Emma Rivero, je 

viens vous rejoindre chacune, ainsi que vos communautés. 

 

Tout d’abord notre fraternité et notre prière les accompagnent et accompagnent leurs 

familles, d’autant plus que dans la situation actuelle du confinement, toute une 

dimension de proximité physique est proscrite. 

 

S’ajoute à ces situations le fait que pour vous mes sœurs, la Rénovation du 25 mars, 

en la fête de l’Annonciation devra se dérouler dans des circonstances particulières. 

Sœur Elise, dans la lettre qu’elle vient de vous adresser, vous en indique les 

modalités, selon les orientations proposées par sœur Françoise Petit. 

 

Je mesure combien cette situation peut vous toucher au plus profond de vous-mêmes. 

C’est peut-être bien la première fois dans votre histoire que vous ne renouvèlerez pas 

vos vœux au cours d’une Eucharistie.  

 

Mais nous sommes là devant une réalité, en solidarité avec nos frères et sœurs en 

humanité et avec les communautés chrétiennes qui se trouvent elles aussi affrontées à 

ces mêmes décisions ecclésiales dans cette période particulière de confinement 

ordonnée par le gouvernement. 

 

« Et Dieu prit chair de notre chair »  

 

Dans ce que nous vivons aujourd’hui sur l’ensemble de notre planète « en guerre » 

contre ce virus qui détruit des vies humaines, nous croyons que Dieu nous 

accompagne. 

Dans ce qui nous est demandé de vivre aujourd’hui, Dieu est là dans sa Providence, 

c’est-à-dire dans sa Grâce. 

Dans ce qui est notre actualité, Dieu nous invite aussi à la conversion, ce chemin 

quotidien qui est le chemin du disciple. 

 

Aussi, en vue de la préparation du renouvellement de vos vœux, qui cette année se 

vivra dans un contexte particulier, je vous propose une petite méditation pour vous 

conforter et vous assurer de ma sincère communion avec vous. 

 

En communion de prières et bien fraternellement  

 

P.  Yves Bouchet cm 
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Naître chaque jour au temps de Dieu 

 
 

 

 La Parole créatrice de Dieu me fait exister dans un monde dont il est lui-même 

le créateur. Autant dire que chaque jour, Dieu me fait naître et me donne de naître à sa 

vie, à la vie. Tout croyant, tout disciple est appelé à naître chaque jour, car chaque jour 

est Temps de Dieu. 

 Que j’ai 5ou 6 ans, 20, 40 ou 50, 60 ou 70, 80 ou 90 jusqu’à 116 ans , chaque 

jour je me réveille à la vie, chaque jour je m’ouvre à la vie de Dieu. Et comme Dieu 

vient non pas du passé, mais de l’Avenir, comme il est lui-même non pas enfermé dans 

le temps, mais qu’il est de tous les temps et de toute Eternité, je ne peux, qu’avec lui 

m’ouvrir à du neuf.  Tout disciple, est appelé à naître chaque jour, car chaque jour 

est temps de Dieu. 

 

Certes nous n’avons pas choisi nos parents, ni même tout simplement de venir 

au monde. Ce que nous savons, c’est que nous sommes entrés dans l’histoire, dans le 

temps par d’autres volontés que la nôtre. Notre vie nous la recevons, nous ne nous la 

donnons pas. 

  

Jésus lui aussi est entré dans l’histoire, dans le temps. Tout comme nous, il ne 

l’a pas choisi, il n’en a rien décidé de lui-même. Jésus vient au monde, et entre dans le 

cours de l’histoire, non par son propre vouloir, mais uniquement par la volonté du 

Père : « Lorsque les temps furent accomplis… » nous dit l’Ecriture.   

 

Et Jésus naît, comme tout enfant, d’une femme.  Certes, Marie la jeune fille de 

Nazareth a été choisie, mais c’est librement qu’elle a répondu « oui ». Et par son Oui, 

Dieu prend chair de notre chair : Mystère de l’Incarnation 

 

« Lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être 

l’égal de Dieu.  Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s’est abaissé, 

devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix.»  (Philippiens 2 : 6-12)  

 

 

 Ainsi, depuis cet événement, toute notre humanité est empreinte des marques du 

passage de Dieu, en son Fils Jésus, chez nous. Depuis la nuit de Bethléem et l’aube 

ensoleillée de Jérusalem, le cours de l’histoire des hommes a changé. Le temps, ce 

temps qui parfois nous semble passer trop vite à nos heures de joies, de bonheurs ; ce 

temps qui nous parait être si long à nos heures de souffrances et d’épreuves, ce temps 

ouvrage de Dieu et qui est notre lot quotidien comme cadre de notre pèlerinage, ce 

temps prend couleur d’Eternité. Le temps de Dieu vient habiller notre histoire, le 

temps de Dieu se fait le temps des hommes. L’incarnation, est le mystère de 

l’union de Dieu et de l’homme.  

 

 

Aussi, depuis que Jésus, le Fils de Dieu, a foulé notre terre, ses pas ont tracé un 

sillon. Et nous disciples, nous sommes invités désormais à mettre nos pas dans ses pas.  
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Depuis que Jésus a parcouru villes, bourgs et bourgades, tout respire du souffle 

de son passage, à condition de respirer à sa vie.  

 

Depuis que le Verbe de Dieu a enseigné les foules, proclamant la Bonne 

Nouvelle du Royaume, tout parle d’Amour, à condition d’écouter sa Parole.  

 

 Depuis que Jésus a rencontré des hommes, des femmes, des enfants, sur leur 

chemin d’humanité ; rendant la vue, la parole, la liberté : brisant les carcans de la loi 

pour ouvrir au pardon, tout parle de Vie, à condition de regarder à sa Lumière. 

 

 Depuis que Jésus a franchi le mont du Golgotha et que s’est trouvée roulée la 

pierre du tombeau, tout parle d’Espérance et de Résurrection, à condition d’oser la 

confiance et la foi. 

 

Le monde qui m’est offert à chacun de mes matins, n’est donc pas simplement 

rythmer au balancier de l’horloge du temps des hommes, mais il respire désormais du 

rythme du cœur de Dieu. Chaque jour est temps de Dieu.  
 
 C’est là, dans ce qui m’est donné de vivre dans mon travail, de mes 

responsabilités, de mes engagements, ou dans ma vie de retraité, qu’il me faut naître à 

la rencontre de Dieu, de sa présence, de sa confiance.  

     

 C’est là, dans la rencontre des personnes, dans les rencontres qui me sont 

programmées ou celles qui m’adviendront au long du jour, qu’il me faut naître à la 

rencontre de Dieu, de sa tendresse, de son visage, de son amour. 

 

 C’est là, dans ma vie de Fille de la Charité, dans ce qui fait la trame du 

quotidien de mes journées, des composantes de la vie communautaire avec ses 

exigences qu’il me faut naître à la rencontre de Dieu, de son compagnonnage, de sa 

Lumière. 

 

C’est là dans ma vocation de Fille de la charité, que je dois accueillir et 

reconnaître le Christ dans le visage des pauvres, dans le cœur de ceux que j’ai mission 

de servir. 

 

 C’est là, dans ce qui m’est donné de vivre au quotidien, à travers mes joies, mes 

réussites, mes épreuves, mes souffrances, qu’il me faut naître à la rencontre de Dieu, 

de son pardon, de sa confiance, de sa patience. 

 

C’est là, dans ce temps qui est pour moi, période de confinement, que le 

Seigneur me rejoint et ma parle.  

 

Et dans le temps qu’il me donne de vivre, Dieu s’y fait cadeau. Mais faut-il 

encore que j’ôte l’enveloppe pour y découvrir la perle ? 

 

     « Tant qu’un cadeau n’a pas été encore ouvert, regardé, admiré, il n’est pas 

encore un cadeau, il reste un paquet qui attend d’être ouvert. Ainsi en est-il pour les 

dons que Dieu fait aux hommes ».   
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Naître  chaque jour : chaque jour est temps de Dieu. 

 

 

 Souvenons-nous de la rencontre de Nicodème avec Jésus (St Jean 3, 1et sv.) 

« Comment un homme vieux pourrait-il naître ? » demande Nicodème.  « En vérité, en 

vérité je te le dis » répond Jésus, « nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut entrer 

dans le Royaume de Dieu. »   

 Seul le Ressuscité, dans le souffle de son Esprit, peut nous entraîner avec lui, 

dans le temps de Dieu, ce que l’on peut appeler son Royaume. N’oublions pas cette 

parole du Christ Ressuscité qui se manifestant à ses amis assure « Et moi, je suis avec 

vous jusqu’à la fin des temps » ou encore « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai 

tous les hommes à moi.»  

Depuis le mystère de l’Incarnation et de la Résurrection, le temps est traversé par la 

présence et le souffle d’une vie plus forte que la mort. Le temps de Dieu habille le 

temps des hommes, l’éternité a fait irruption dans le temps des hommes. Le Royaume 

est là et toujours en devenir.  Nous savons la tension du déjà là et du pas encore. Nous 

en sommes, dans notre pèlerinage sur cette terre, à cette étape où, comme Nicodème, il 

nous faut naître au temps de Dieu. 

 

Naître au temps de Dieu, c’est d’abord accueillir chaque jour son Esprit., A 

chaque heure, à chaque instant, l’Esprit invente avec nous le monde et notre vie, il 

nous guide et nous éclaire : 

« Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout 

et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14 :26) 

« Ta parole est une lampe sur mes pas. » 
 
 Naître au temps de Dieu, c’est avoir la joie de s’entendre dire :  

« Je t’ai choisi, ne crains pas car je suis avec toi…Tu comptes beaucoup à mes yeux, 

tu as du prix et je t’aime » Isaïe 43 
 
 Naître au temps de Dieu, c’est poser un regard d’amour sur le monde, même    

s’il porte, et parfois de manière honteuse et cruelle, les blessures du mal et du péché. 

Car ce monde, c’est le monde que Dieu aime.  

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, l’Unique-Engendré, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.  Car Dieu n’a pas 

envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé 

par son entremise.  (Jean 3:16-18 ) 
 
 Naître au temps de Dieu, c’est pouvoir reconnaître l’Arc en ciel de son Alliance 

au cœur de la vie des hommes, et discerner les signes de l’Esprit au fil des événements 

de nos existences.  

 « Les Pharisiens et les Sadducéens s’approchèrent alors et lui demandèrent, 

pour le mettre à l’épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel.  Il leur répondit : 

« Au crépuscule vous dites : Il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu ; et à 

l’aurore : Mauvais temps aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Ainsi, le 

visage du ciel vous savez l’interpréter, et pour les signes des temps vous n’en êtes pas 

capables !  Génération mauvaise et adultère ! elle réclame un signe, et de signe, il ne 

lui sera donné que le signe de Jonas » Et les laissant, il s’en alla. (Matthieu 16 :1-4) 
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 Naître au temps de Dieu, ce n’est pas fuir le temps des hommes, c’est tout au 

contraire croire en l’homme et en sa capacité de se convertir et d’avancer.                  

Cf : Zachée (Luc 19:1-11) 
 
 Naître au temps de Dieu c’est tout simplement, croire en la vie, et me laisser 

rejoindre par le Christ, comme les pèlerins sur le chemin d’Emmaüs. (Luc 24:13-35) 
 
 Naître au temps de Dieu, c’est pour nous, consacrés, entendre et surtout mettre 

en pratique la consigne du Ressuscité à ses disciples : 

 « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  Ayant dit cela, il 

souffla et leur dit Recevez l’Esprit Saint » (Jean 20 :21-23) 
  
 Naître au temps de Dieu, c’est accueillir chaque jour comme un jour de fête, 

comme un jour de noce, un jour d’Alliance. Dieu vient inaugurer par son Fils, un 

temps nouveau. Dieu vient faire exploser les vieilles outres du vin de nos petites fêtes, 

pour en faire des noces éternelles : les Noces de Cana (Jean 2 :1-12) 

 

« L’éternité n’est pas ce qui arrive à la fin des temps, quand nous serons morts. 

L’éternité commence maintenant, chaque fois que nous vivons de la vie de Dieu. »    

                                                                                                (Timothy Radcliffe)  

 

 Pour Saint Saint-Vincent, le mystère de l’Incarnation, est une donnée de foi 

fondamentale. C’est bien à partir de cette réalité divine qu’il fonde son action, et qu’il 

nous invite, nous ses filles et ses fils, à suivre le Christ « serviteur des pauvres » 

 

« Pour être vraies Filles de la Charité, il faut faire ce que le Fils de Dieu a fait 

sur terre. Et qu'a-t-il fait principalement ? Après avoir soumis sa volonté en obéissant 

à la sainte Vierge et à saint Joseph il a continuellement travaillé pour le prochain, 

visitant et guérissant les malades, instruisant les ignorants pour leur salut. Que vous 

êtes heureuses, mes filles, d'être appelées à une condition si agréable à Dieu … » 

                                                                                   Coste IX, 15 Vocation FdlC 

 

 

Dans la préparation de cette belle fête de l’Annonciation au cours de laquelle vous 

renouvèlerez vos vœux, certainement sans Eucharistie pour beaucoup, soyez assurées 

que vous naîtrez et renaitrez au temps de Dieu.   

 

Il est présent et présence réelle, non simplement dans le Sacrement de l’Eucharistie, 

mais au cœur même de la vie et des visages humains dans le sacrement du frère et en 

particulier des plus souffrants.  

 

Relisons sous le regard de Marie, sous le regard de Saint Vincent et de sainte Louise 

l’Evangile de Matthieu au chapitre 25  

« Ce que vous avez fait aux plus petits des miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».  

 

Renaissons ensemble au Temps de Dieu en accueillant et vivant le temps des 

hommes ! 

                                                          

 P. Yves Bouchet cm          
  Mars 2020 


