Les paroles de Jean Vanier qui nous ont aidés à partager
Texte l

Texte II

Ne fuis pas l'insécurité
« Dans notre monde, les pauvres et les
faibles
Vivent toujours dans l'insécurité,
A la merci du pouvoir humain et politique
A la merci même de leurs propres brisures
Et de leur violence intérieure.
Nous qui sommes appelés par Jésus
A marcher avec eux
Et à entrer en alliance avec eux
Nous sommes aussi appelés
A découvrir cette route
Où nous sont révélées
L'insécurité et la faiblesse

Ne pas en faire trop
Le danger pour ceux qui servent les
pauvres est de les empêcher de grandir
En en faisant trop pour eux
Comme des parents qui parfois en font
trop Pour leurs enfants avec un handicap.
Il est toujours plus facile de faire
Quelque chose pour quelqu'un
Que de l'aider à le faire lui-même
Pour lui faire découvrir sa dignité
humaine Et le respect de lui-même.
Jean VANIER
« Le Corps brisé, retour vers la communion»

L’insécurité et la faiblesse sont comme
une porte Par laquelle pénètre la force
de Dieu
Ne fuis pas l'insécurité,
Ne cherche pas à avoir toutes les réponses,
Car alors tu risques de te détourner de Dieu
Qui te conduis vers le Royaume»
Jean VANIER
« Le Corps brisé, retour vers la communion»

Texte III
Comment servir les personnes brisées
Servir les personnes brisées,
A la manière d'une mère qui prend soin de son
enfant C'est les aider à accéder à une plus
grande indépendance Pour que peu à peu
nous puissions disparaître
Cela veut dire « descendre de l'échelle»
Leur laver les pieds
Comme Jésus
Découvrir la béatitude de la petitesse
Etre les serviteurs cachés
Prendre la dernière place ;
C'est là que nous découvrons Jésus ... »
Jean VANIER
« Le Corps brisé, retour vers la communion»
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Texte IV

Texte V

Il nous faut renaître

Ne pas cacher les ténèbres qui nous habitent

Pour marcher avec le pauvre,
Il nous faut découvrir une force
nouvelle Qui ne vient ni des
livres, ni des études,
Ni du besoin de prouver quelque
chose,
Ni même d'une générosité
naturelle
Ni du désir de sauver le monde,
Mais directement de Dieu

Mieux vaut savoir qui nous sommes
réellement, Connaître les ténèbres qui
nous habitent,
Les affronter et les accepter,
Que de prétendre qu'elles
n'existent pas Et d'organiser nos
vies de façon
A ce qu'elles demeurent cachées.
Elles ne feraient alors que s'aggraver
Et gouverner nos vies à un niveau
inconscient Jusqu'à ce qu'elles surgissent
sous une autre forme. Dans l'histoire du
:fils prodigue,
Le fils aîné n'était pas conscient de ses
propres ténèbres C'est pourquoi il jugeait son
frère cadet
Critiquait son père,
Et était incapable de compassion

Nous devons renaître dans l'amour et
dans l'Esprit. Nous ne pouvons pas vivre
avec les personnes brisées de notre monde
et essayer de rassembler le corps brisé de
l’humanité
si nous ne recevons pas la semence de
l'Esprit de Dieu.
Jean VANIER
« Le Corps brisé, retour vers la communion»

Jean VANIER
«Le Corps brisé, retour vers la communion»

Texte VI
De l'angoisse à la Résurrection
L'explosion de l'angoisse peut nous
conduire A la pauvreté et à l’humilité;
Elle nous fait descendre de notre piédestal
A nos propres yeux et parfois aux yeux
des autres, Nous sommes plongés dans
les abîmes
Mais si nous sommes aidés,
Nous pouvons découvrir alors que la
Résurrection se réalise A partir des abîmes,
Et que la vérité nous rend libres.
JeanVANIER
« Le Corps brisé, retour vers la communion »
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Texte VII
L'importance de la fête
A l'Arche, nous avons compris
Que la fête et la détente
Sont aussi des nourritures pour la vie
communautaire,
Il est important
De célébrer le corps qu'est la communauté,
De célébrer son unité
Et la façon dont Dieu la conduit ~
Il est important de rendre grâce ensemble
Par la danse, le mime, les chants, les rires
Chaque fête devrait être une vraie célébration
Qui jaillit de la prière et de l'action de grâce :
Les anniversaires et les jours de fête de
chacun, Le début et la fin de l'année
Les arrivées et les départs,
Noël, Pâques et toutes les fêtes liturgiques
Il y a tant d'occasions de rendre grâce et de
célébrer !
Jean VANIER

Texte VIII
Le chemin nouveau de la confiance
Depuis notre enfance, on nous a appris à être
autonomes et à devenir indépendants,
à être compétents et à planifier notre vie, en la
fondant parfois
sur des certitudes morales ou religieuses. De
telles certitudes sont sécurisantes.
On nous encourage à contrôler les choses et à
prendre notre vie en mains;
c'est important et nécessaire,
Mais Jésus montre un chemin nouveau
qui implique le risque, l'insécurité et la
vulnérabilité, qui fait appel à l'intuition et à la
confiance plus qu'à la raison.
Jean VANIER
« Entrer dans le mystère de Jésus»

«Le Corps brisé, retour vers la communion»

Texte IX
Il n'est pas facile de venir à la lumière
Nous ne voulons pas que nos mauvaises
actions soient mises en lumière
parce que nous avons peur d'être rejetés,
de devenir la proie de la solitude et de
l'angoisse,
si les gens nous voient tels que nous sommes
vraiment, avec toutes nos faiblesses et nos
limites.
Nous ne pouvons accepter notre pauvreté et
notre vulnérabilité que lorsque nous nous
savons aimés tels que nous sommes,
Quand nous comprenons que nous n'avons
pas besoin
d'être intelligents ou forts pour être aimés,
alors nous pouvons vivre dans la vérité, venir
à la lumière
et nous laisser conduite par l'Esprit de Dieu.
Nous sommes délivrés de la peur :
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière
afin que soit manifesté que ses œuvres sont
faites en Dieu » (v. 21)
Jean VANIER
« Entrer dans le mystère de Jésus»
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Texte X

Texte XI

Être témoin

Quelle est notre lutte intérieure?

Dans les communautés de l'Arche et de Foi et
Lumière, nous sommes appelés à témoigner
d'une façon spéciale du don des personnes
ayant un handicap,
si souvent méprisées, exclues,
considérées comme insignifiantes.
Nous voyons leur valeur et leur beauté
et pouvons témoigner qu'elles sont non
seulement pleinement humaines,
mais aimées de Dieu d'une façon particulière.
Nous voulons être témoins,
non seulement par nos paroles,
mais par la vie que nous partageons avec elles.
Les témoins sont là pour dire où trouver
la guérison intérieure et la liberté,
quel est le chemin vers Dieu
et comment Dieu se cache dans l' amour,
non dans le pouvoir.
Jean VANIER

Ce sont aussi des luttes intérieures
qui nous empêchent d'ouvrir nos cœurs
à l'amour de Jésus qui nous pardonne et nous guérit:
luttes entre le désir ou le besoin de prouver notre valeur
et l'humble acceptation de notre besoin de Jésus,
de son amour et de son aide.
Nous pouvons avoir peur de perdre de notre
richesse, de nos plaisirs ou de notre pouvoir
si nous accueillons Jésus.
En chacun de nous, il y a un désir
de montrer que nous sommes Dieu
plutôt que de montrer notre besoin de Dieu.
Jean VANIER
«Entrer dans le mystère de Jésus»

« Entrer dans le mystère de Jésus »

Texte XII
Les passages que nous avons à vivre
Notre vie est une traversée
de la faiblesse du nouveau-né que nous avons été
à celle du vieillard que nous deviendrons.
Notre vie est un chemin de croissance
qui va de l'ignorance à la sagesse,
de l'égoïsme au don de soi,
de la peur à la confiance,
de la culpabilité à la liberté intérieure,
de la haine de soi à l'acceptation de soi.
Jean VANIER
«Entrer dans le mystère de Jésus»
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Texte XIII

Texte XIX

Voulons-nous vraiment être guéris ?

Comment aller vers ceux
qui sont blessés et brisés

Certains ne veulent pas être guéris.
Pendant 38 ans, l'infirme de la piscine de
Bethzata
avait appris à survivre avec sa tristesse.
Maintenant, il lui faut se lever, faire des
choix,
se faire de nouveaux amis, trouver du
travail, aller au Temple.
Il doit apprendre à utiliser cette liberté
nouvelle
qui lui est donnée et à devenir responsable
de sa vie. Jusque-là, il pouvait s'en prendre
aux autres et les accuser:
personne ne voulait l'aider, lui l’infirme.
Maintenant qu'il est guéri,
il ne peut s'en prendre qu'à lui-même!
Un miracle est un signe de l'amour de Jésus
qui a soif de guérir nos cœurs si souvent
fermés afin que nous puissions devenir
pleinement vivants
et grandir dans l'amour.
Nous n'acceptons pas facilement le risque
d'être guéris et d'avoir à devenir plus aimants
et ouverts aux autres.

Jésus nous montre comment aller vers ceux qui
sont blessés et brisés,
non comme quelqu'un de supérieur,« d'en haut »,
mais humblement, «d'en bas », comme un mendiant.
Ces gens qui ont déjà honte d'eux-mêmes
n'ont pas besoin de quelqu'un
qui les renforce dans leur honte,
mais de quelqu'un qui leur
redonne espoir et leur fasse
découvrir qu'ils sont uniques,
précieux, importants.
Les accepter et les aimer de cette manière,
c'est les aider à trouver la vie.
Jean VANIER
« Entrer dans le mystère de Jésus »

Jean VANIER
« Entrer dans le mystère de Jésus»

Texte XV
Le pardon au cœur de la vie communautaire
Une relation entre personnes n'est authentique
et stable que quand elle est fondée sur
l'acceptation des faiblesses,
le pardon et l'espérance d'une croissance.
Si le sommet de la vie communautaire est dans la
célébration, son cœur est le pardon
Jean VANIER
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