Dieu aidant, ... se libérer de nos addictions

Fraternité Saint Jean Baptiste

LA LETTRE DE L’AUMÔNIER
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Jusquʼau bout de lʼeffort
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Un mensuel au
service de la
spiritualité de notre
fraternité.
Tout simplement,
proposé par votre
aumônier.

Il peut arriver dans la vie que le
découragement guette. Des évènements de
notre histoire peuvent pousser à des
comportements inhabituels (on peut se mettre
Objectifs proposés
alors à boire). On se retrouve seuls, à devoir
pour le mois de mars :
faire face, tel dans le désert, à nos obligations.
Lorsque la tentation est grande de baisser les - Pour ces quelques jours qui nous
bras, n’est-ce pas à ce moment là qu’il faut séparent de Pâques, je vous
être particulièrement vigilants pour ne pas propose de bien vivre la fin de
votre Carême. : Jeûne, Partage,
faire de bêtises?
Les événements sont là, ils traversent nos et Prière. Ne pas hésiter à vivre
vies, non pour que nous les fuyions comme s’il l e s s a c r e m e n t s d e l a v i e
était possible de vivre sans, mais pour que chrétienne :
nous puissions nous convertir à une manière
nouvelle de les affronter. Ils font partie de
notre vie comme les épreuves et les joies. Il
faut simplement s’efforcer de les traverser.
Dans l’Evangile nous pensons particulièrement
à Jésus dans sa Passion. Il n’a pas d’autre
choix que de l’assumer. N’est il pas venu pour
vivre cet instant? : «Que ce Calice s’éloigne de
moi..». La désespérance le guette, et avec elle
toute perspective d’avenir. En attendant il n’y a
d’autre issue que de lutter pour aller jusqu’au
bout de sa mission.
Face à l’actualité nous avons une part de Sacrements de la Réconciliation,
responsabilité, nous sommes obligés de nous de l’Eucharistie, des Malades...
dépasser. Ces images de situations difficiles et
de blocage que nous suivons dans l’actualité:
mensuel mis en page par mes bons soins. N’hésitez pas à aller sur le site internet : fraternitesaintjeanbaptiste.org

LA LETTRE....
agriculteurs, chômeurs, d’exilés,
surendettés... nous appellent à être
compatissants et solidaires, à prier pour
porter toutes ces intentions vers Dieu. Seule,
la prière ne pourra suffire, mais avec un peu
de bon sens et la grâce de Dieu...
Abbé Christian Le Meur
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«Ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu, mais c’est Lui qui
nous a aimés et qui a envoyé son
Fils en victime de propitiation
pour nos péchés.» (1Jn4,10).

Monsieur Toulmonde Lefait
«Il existe un démon tellement puissant,
tellement séducteur qu’il ferait craquer
aujourd’hui même les plus vertueux, s’il était
possible. Ce démon n’a même pas besoin
d’agir pour réussir, car le simple fait de
prononcer son nom suffit pour lui obtenir la
victoire. C’est un nom assez long, plus long
que ceux que nous avions l’habitude de citer,
mais ce nom est tellement présent dans le
langage courant qu’il se prononce tout
naturellement. Il passe pour anodin. Il est sur
presque toutes les lèvres des jeunes, il est
chuchoté dans le creux de l’oreille comme crié
sur les toits, il se targue d’ouvrir toutes les
portes, il s’octroie tous les droits. Il en a fait
tomber des milliers et il semble que sa cote de
popularité augmente chaque jour davantage. Il
attend qu’on lui rende un culte et qu’on lui
fasse tous les honneurs, comme à un roi. Il se
tapit sous une apparence bon enfant, si bien
qu’il a obtenu son billet d’entrée dans les
meilleurs milieux, même dans certains
confessionnaux. Son nom seul est un piège, car
il contient en soi l’excuse du mal. C’est un
serpent à venin d’aspic mortel, déguisé en
douce colombe compatissante... Son nom?
«Toulmonde Lefait».
Il laisse entendre que le mal est un bien et il
enfonce sa victime dans la malédiction, sans en
avoir l’air. Car il est écrit : «Malheur à ceux

qui appellent le mal bien
et le bien
mal.» (Is5,20).
Une femme enceinte hésite-t-elle à subir un
avortement? «Pas de souci, lui disent ses amis,
vas-y, tout le monde le fait!»
Un jeune sort-il avec ses amis, il s’aperçoit
qu’ils vont se saouler à mort, alors il hésite...
«Allez, sois pas bête ! tout le monde le fait!»...
On propose de la drogue à un ado qui n’a
jamais fumé, il dit «non», mais on réussit à le
convaincre par après tout...tout le monde le
fait!
... Nous assistons à une hécatombe et bien sûr ,
les plus jeunes et les plus malléables sont les
plus profondément atteints, naïfs qu’ils sont
devant les fruits amers qui les attendent s’ils se
mettent à la suite du pire des despotes
modernes, Monsieur Toulmonde Lefait. Mais
qui les prévient avec assez d’amour et de
patience pour les mettre en garde et les
protéger? Qui leur montre l’exemple? Qui
passe du temps avec eux pour écouter le vrai
désir de leur coeur et les aider à gérer
positivement leur croissance dans un monde
qui les bombarde?
Jésus est la réponse pour eux et pour tous ! Il
vient nous consoler de l’uniformité.»
Sr Emmanuel Maillard,
«la paix aura le dernier mot» pp145-146.
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