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Pour un partage communautaire et un engagement personnel 

 

Novembre 2022 

« Face aux événements et aux hommes, notre charité se fait 

compréhension, discernement, engagement »  (RdV 16) 

Lettre à mes frères 

Notre histoire, écrite à l’encre de la gratitude 

(Pure Grâce pp. 23 à 26) 

Bonjour frères, 

Notre histoire n’a pas toujours été au sommet de son art; humainement parlant, il peut 

difficilement en être autrement. Mais devant la merveille de l’Amour de Dieu, notre 

histoire a généré une onde de choc extraordinaire pour le Canada. Sachant que Dieu ne 

mesure pas à la manière humaine, qu’il ne dicte pas à la façon d’un dirigeant autori-

taire et qu’il écrit droit sur des lignes courbes, nous pouvons rendre grâce pour notre 

histoire. 

Dieu nous invite à communier à sa volonté, et, habités de son Esprit, à dessiner le pré-

sent à l’encre de son Amour et l’avenir aux couleurs de la docilité à l’Esprit. La grati-

tude, cette reconnaissance privée ou publique souligne tout ce que la communauté, les 

frères et les collaborateurs ont été et ont fait pour les gens du Canada et des missions à 

l’étranger. 

Voilà l’appel à la gratitude qui nous est lancé par le frère Mark dans Pure Grâce : « De-

vant la merveille de l’amour de Dieu et son expression dans la vie des frères au cours de 

ces deux siècles, la réponse la plus sincère au Seigneur est la gratitude pour son accom-

pagnement et son inspiration constants tout au long du chemin parcouru. Mais cela ne 

se joue pas à l’échelle de l’Institut. C’est au niveau personnel. Nous ne parlons pas de 

l’histoire ancienne. Nous avons tous été objet de la compassion de Dieu, pardonnés, ai-

més, touchés et transformés. Nous avons été objet de la confiance, de l’amour et de l’es-

pérance de Dieu. » Comme le demande le pape François. « La conscience de cette com-

passion de Dieu pour nous est-elle vivante en nous? Il ne s’agit pas d’une chose faculta-

tive, et non plus, je dirais, d’un ʻ conseil évangélique ʼ. Non! Il s’agit d’une exigence es-
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sentielle. Si je ne me sens pas objet de la compassion de Dieu, je ne comprends pas son 

amour. Ce n’est pas une réalité qui peut s’expliquer. Soit je la sens, soit je ne la sens pas. Et 

si je ne la sens pas, comment puis-je la communiquer, en témoigner, la donner? » 

Les prodigues que nous sommes personnellement et communautairement, ayant parfois di-

lapider le trésor de la mission partagée, méritent de reconnaitre leur faute, de se lever et 

d’aller à la rencontre du Père. Père, nous ne sommes pas dignes d’être appelés tes fils, nous 

avons partiellement failli à la mission que tu nous as confiée, méritons-nous d’habiter ta de-

meure? Le Père dans sa grande compassion saura nous accueillir, nous offrir le cadeau de 

sa miséricorde et nous redire : « allez, vous avez du prix à mes yeux et je vous aime ». Ap-

privoiser ses ombres, c’est aussi se tourner vers la lumière, vers l’avenir. 

Laissons-nous porter par les propos du frère Mark : « Dieu nous montre sa générosité à 

chaque fois que nous le rencontrons. Notre gratitude envers Lui appelle notre générosité, 

résonne en nous comme un écho, si imparfait soit-il, de la générosité de Dieu. Si limités, si 

fragiles que nous puissions être, Dieu œuvre avec nous, en nous, comme il l’a fait pour nos 

prédécesseurs, pour nous et à travers nous. Comme l’affirme la Règle de Vie : « Le Christ 

nous unit à sa mission; il infuse un amour qu’il faut propager ».  Il ne suffit pas d’être re-

connaissants pour ce que Dieu a fait pour nous à maintes reprises. Il faut l’être encore plus 

pour avoir pu être des instruments généreux de son amour auprès de ceux que nous avons 

rencontrés. Mais Dieu fait toujours un pas de plus. Il nous fait confiance. Il espère en nous. 

Cette confiance commence par cette mission qu’il nous confie, collectivement et personnel-

lement. L’alliance est unilatérale, Dieu renonce à tout en espérant notre réponse. Il n’y a ni 

exigences, ni pénalités, ni marchés. Dieu attend. » 

Le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à l’autre, c’est de la reconnaissance pour ce 

qu’il est. Lui permettre d’accueillir l’être étonnant qu’il est, qu’il se sente quelqu’un pour 

quelqu’un, que sa motivation soit de devenir ce pour quoi il est vivant. Exprimer notre gra-

titude pour notre frère, pour notre communauté locale ou provinciale est une chance ex-

traordinaire. Qu’on le fasse de multiples façons, à multiples occasions et par de belles atten-

tions: ce sera pour nous prière d’action de grâce pour les merveilles que le Seigneur a faites 
par nous et continue de faire. « Il a fait merveille pour toi et pour moi, il a fait merveille al-

léluia ! »  

Identifie, pour toi, un moyen quotidien de gratitude . 

Partage : Raconte un ou deux moments de gratitude dans ta vie de frère qui t’ont 

  donné du souffle. 

 Qu’est-ce  que l’Esprit dit à ton esprit dans ce texte? 

Ton frère Michel, s.c.                                                 


