
Chez vous on se sent à l’aise et pourtant - pourrait ajouter
celle qui parle - on n’a pas les mêmes idées ! Comment se fait-
il que des personnes qui se disent ouvertement incroyantes,
pas de votre côté, aient pu lier avec les prieurés de si profonds
liens d’amitié ?

Repensant à mon expérience de vie en plusieurs prieurés, je
me dis qu’une première attitude était sans doute d’arriver en
pauvres, ayant tout à découvrir du milieu, de ses traditions ;
reconnaissantes d’être accueillies dans le village, nous, plus ou
moins étranges, sinon étrangères !

Parfois il faudra un long partage de vie avant de pouvoir dire sa foi. Ne faut-il pas
d’abord qu’une relation de confiance, d’amitié, de bienveillance, s’établisse?
Cette proximité nous aide alors à percevoir que la Parole est enfouie là où nous
sommes, comme nous le chantons*.

Je crois profondément que l’Esprit de Jésus vivant, ressuscité, habite notre monde
comme une force au cœur de l’homme ; personnellement, souvent sans pouvoir
le dire, je peux le voir à l’œuvre. Ainsi dans ces personnes qui s’engagent dans la
défense de plus pauvres, ces parents qui ne tiennent pas rigueur de l’ingratitude
de leur enfant adulte ; ou encore dans cette jeune femme qui vit avec courage
l’abandon de son mari et assume la charge des enfants ou ce jeune couple
émerveillé devant leur amour et la naissance de leur enfant.

Comment puis-je faire pressentir alors cette certitude qui m’habite : L’Esprit de
Jésus est là ? Sinon en accueillant d’abord avec sympathie, respect, ce que je vois
ou ce qu’on me partage.

Ce qu’ils vivent me révèle quelque chose de ce Dieu auquel je crois ; parfois il me
sera donné de le leur exprimer.

En rencontrant des couples qui préparent le baptême de leur enfant, je mesure
souvent qu’une profonde attente habite beaucoup d’entre eux. Si je peux, avec
des mots simples, dire quelque chose de ma propre foi, cela peut rejoindre ce
qu’ils portent en eux et qu’ils ne savent pas nommer.

Si je suis parfois parole de Dieu pour eux, eux aussi le sont pour moi.

Sœur Yvette CHARRIER
Prieuré N-D de Bethléem

Lombreuil (Loiret)

* Dieu au-delà de tout créé, de Didier Rimaud. H 124, Prières du temps présent p. 199.
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Photo de couverture : Fête du 60e anniversaire des Sœurs des campagnes à Lumigny.

CHRONIQUE 240  24/08/07  10:31  Page 3


