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Mus par l'espérance, 
avançons au large!

DÉMARCHE PRÉALABLE 
 
Remettre la démarche proposée à chacun des frères quelques jours avant 
la rencontre. 
Prendre le temps, chacun pour soi, avant la rencontre, de lire et de prier 
les trois  petits textes et sa vie. 

 La naissance est une séparation, un arrachement, une mort. Pour 
créer, Dieu sépare la lumière et les ténèbres, l’eau et le sec, le ciel et 
la terre. Créer, c’est choisir, et choisir, c’est séparer, c’est arracher. 
Pour que naisse ce qui n’est pas encore, il faut que meurt ce qui 
est…   ( Jean Debruynne ) 

 Menacé de mort, menacé de résurrection 

On dit que je suis menacé de mort. Peut-être. Quoi qu’il arrive, je suis 
dans la paix. S’ils me tuent, ils ne me prendront pas la vie. 

Il en faut beaucoup plus pour m’émouvoir. Car, depuis mon enfance, 
quelqu’un m’a soufflé à l’oreille une vérité solide comme le roc et qui 
est en même temps une invitation à l’éternité : « Ne craignez pas 
ceux qui peuvent tuer le corps mais ne peuvent tuer la vie ». 

La vie, la vraie vie, s’est fortifiée en moi, quand j’ai appris à lire 
l’Évangile : le mouvement de résurrection commence avec la 
première ride qui se dessine sur le visage, avec la première tache de 
vieillesse qui apparaît sur nos mains, avec le premier cheveu blanc 
que nous surprenons un jour dans notre chevelure en la peignant, 
avec le premier soupir de nostalgie devant un monde qui change et 
s’éloigne soudain sous nos yeux. 

Ainsi commence la résurrection. Ainsi commence, non pas ce 
quelque chose d’incertain que d’aucuns appellent l’autre vie, ce 
qu’elle n’est pas en réalité, mais la vie autre. 

On dit que je suis menacé de mort corporelle. Qui n’est pas menacé 
de mort? Nous le sommes tous, depuis notre naissance, car naître, 
c’est déjà mourir un peu. Menacé de mort. Et alors? Si cela est, je 
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leur pardonne d’avance. Que ma croix me permette de continuer à 
aimer, à parler, à écrire. Et à faire sourire, de temps en temps, tous 
mes frères les hommes. 

Je suis menacé de mort. Il y a dans cet avertissement une erreur 
profonde. Ni moi ni personne ne sommes menacés de mort. Nous 
sommes menacés de vie, menacés d’espérance, menacés d’amour. 
Nous nous trompons, chrétiens, nous ne sommes pas menacés de 
mort. Nous sommes menacés de résurrection.  ( José Calderon Salazar, 
journaliste guatémaltèque, assassiné peu de temps après cet écrit ) 

 Au-delà du miroir 

Bientôt nous partirons vers d’autres horizons, au-delà du miroir de 
l’apparence des choses, en larguant les amarres nous liant au passé. 
À de plus vastes mers, irons baigner nos fronts. 

Nous laisserons derrière, les rancoeurs et les pleurs, les blessures 
faites aux autres, les deuils, les trahisons et les manques d’amour, 
les colères et les pleurs. Images pétrifiées disparaissant au loin. 

Et nos pas s’inscriront dans le sable de la rive comme on creuse un 
sillon dans une terre vive. Nos pas nous conduiront dans la lumière 
d’un jour si longtemps espéré, recréé pour toujours. 

Et le feu d’un foyer brûlera sur la plage, cinq pains et deux poissons 
en signe de partage. Nos pas s’arrêteront au détour du chemin, Christ 
ressuscité sera là au matin. 

Accueil d’un regard où émerge l’amour, des écailles tomberont de 
nos yeux étonnés et des larmes de joie glisseront sur nos joues. 
Nous nous tairons émus face au Ressuscité. 

La foule des témoins qui nous ont précédés s’assemblera autour du 
Christ transfiguré. D’autres arriveront de la longue traversée. Émotion 
d’une rencontre de ceux qu’on a aimés. 

Partage d’un repas à la table conviviale et des mains se tendront 
dans cette aube pâle. L’espérance dissipera les dernières rides du 
doute, visages illuminés au bout de notre route.  ( Jean-Robert Gnaegi ) 
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LORS DE LA RENCONTRE 
  
Mise en route 
 
Chant :  « Nous t’acclamons Jésus-Christ », Alpec, 12 Rassemblement 
 
REF :Lumière et paix en nos cœurs,  
 Nous t’acclamons Jésus-Christ 
 Lumière et paix en nos cœurs 
 Tu recrées en nous la vie. 
 
1. Tu es l’aurore avant le jour 
 Tu viens chez moi chasser la nuit 
 Tu me fais naître à ton amour 
 Un clair matin en moi revit.  
2. Je suis l’ouvrage de tes doigts 
 Je suis le souffle de l’Esprit 
 Et je m’approche de la table 
 Tu fais de moi ton ami.  
 

3. Tu me recrées dans la tendresse 
 Et brûle en moi la charité 
 Tu me façonnes à ton image 
 Et tu m’invites à partager.  
4. Je deviens signe d’alliance 
 Du sang versé de Jésus-Christ 
 Et du inscris au cœur de moi 

Les sentiments de Jésus-Christ. 

 
Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi  
 
Pour donner vie à notre mission FSC au Canada dans les années, les 
décennies à venir  

• À quoi suis-je appelé à mourir? 
• Que signifie pour moi être menacé de vie, d’espérance, de 

résurrection? 
 

Prière de conclusion 
 
Après avoir relu ensemble le dernier texte « Au-delà du miroir », dans une 
prière empreinte de sérénité et de vie, laissons jaillir de nos cœurs ce qui 
monte de louange et d’allégresse. 
 

Que le Seigneur ressuscité soit toujours avec chacun de vous. 
Et avec toi aussi. 

 


