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Le Chemin
Les quatre Évangiles commencent par l'évocation d'un chemin, un chemin
dont l'image se profile en filigrane, un chemin à découvrir, à préciser, un
chemin qui s'instaure, un peu hors du commun.
Marc1, 7 :« Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi ». Il vient, Il est
en route, Il arrive. Qui est-il ? D'où vient-il ? Jean-Baptiste est le premier à
faire le lien, dans les quatre Évangiles, du premier et du second Testament. Il
se définit comme « la voix de celui qui crie dans le désert : Rendez droit le
chemin du Seigneur ! ».
Jean est au bord du Jourdain en train de baptiser avec l'eau pour la rémission
des péchés . C'est une première approche de ce chemin (derrière moi), c'est
celui du désert vers l'eau, de l'aridité des sables vers l'élément liquide
restituant la vie de la terre, mais aussi celui du silence vers la Parole (lavoix).
Marc 1, 8 : « Moi je vous ai baptisés avec de l'eau, mais Lui vous baptisera
avec l'Esprit-Saint ». De cet élément symbolique et matériel de l'eau, ce
chemin conduira ensuite vers un chemin plus perfectionné, plus édifiant: le
don invisible de l'Esprit-Saint pour chacun d'entre nous.
Chez Matthieu, ce chemin commence avec la visite des Mages guidés par
une étoile vers l'enfant. Matt.2, 8 « Ils se mirent en route... et voici que l'astre
les précédait... et vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant ». C'est
un premier chemin bien tracé avec un départ et une arrivée. Ce chemin est
toujours celui de l'Amour ou de ses valeurs. Il peut être l'amour qui règne
dans une famille. Marcher vers la fondation d'une famille est, peut-être, le
premier but fixé à l'humanité. C'est ce que veut nous démontrer Matthieu
nous invitant à découvrir ce premier aspect de ce chemin vers la famille
avant même la prédication de Jean-Baptiste donc avant même le chemin
vers Dieu, mais en ne séparant ni l'un ni l'autre, ces deux types de chemin
pouvant coexister, allant toujours dans la même direction de l'amour.
Luc va commencer son Évangile par l'annonce de la naissance de JeanBaptiste suivie de l'annonce faite à Marie de la naissance de Jésus. Luc va
ainsi approfondir le lien qui existe entre le premier et le deuxième Testament,
un lien ou plutôt un chemin obligatoire que les chrétiens devront emprunter
pour découvrir l'action de Dieu dans le monde depuis le début des temps.
Quant à Jean, son prologue nous situera d'emblée le but fixé et à atteindre :
« Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ».
Jésus dira plus tard qu'il est lui-même ce « chemin » vers la Vérité de Dieu et
vers la Vie Éternelle.
Christiane Guès
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VISITATION d'Arcabas
Mercredi 6 décembre 2017, Françoise Guibert nous a fait prier devant ce magnifique
tableau du peintre Arcabas de 1995 dont voici le déroulement.
Dans un premier temps, je me dispose à rencontrer Dieu par l'intermédiaire de Sa Parole
et de la vision qu'un artiste a du monde, de l'homme et de la présence divine qui s'y
dévoile.
Je fais silence pour m'ouvrir à Sa présence. Je demande la lumière de l'Esprit-Saint pour
entrer dans le mystère représenté dans cette œuvre d'art.
La scène se passe à l'entrée de la maison : Elizabeth est sortie sur le seuil pour accueillir
sa cousine.
Un auvent met son personnage en valeur et un muret dont on aperçoit l'extrémité au
niveau des épaules de Marie, délimite aussi le cadre. La porte de la maison est
entrouverte et un homme se tient dans l'embrasure : c'est Zacharie. Il joue le rôle de
témoin silencieux, c'est bien le cas de le dire ! Il ne retrouvera la parole qu'à la
circoncision de Jean-Baptiste.
Tout d'abord je regarde :
- Les couleurs, leur intensité, leur disposition par rapport aux autres, la façon dont
elles se complètent ou s'opposent ; ici Arcabas a su rendre la joie de la rencontre entre
Marie et Elizabeth qui s'exprime par les couleurs mises en valeur par le fond blanc ; le
vêtement marron et bleu d'Elizabeth pouvant figurer la terre et le ciel.
- Les lignes verticales, horizontales, obliques ou courbes
- Les personnages ou autres éléments figuratifs représentés : voir leur position par
rapport à l'ensemble de l’œuvre, l'attitude, les postures les unes par rapport aux autres.
Je perçois la joie de la rencontre figurée par le mouvement. Les deux femmes sont en
marche l'une vers l'autre, la position des pieds, le mouvement du manteau de Marie le
soulignent.
Ensuite j'observe
C'est un tableau de la rencontre : deux visages qui se regardent. Deux corps qui
s'enlacent, les bras tout en mouvement d'étreinte, les jambes tout en avancée.
Elizabeth accueille chez elle Marie à bras ouverts. Marie se précipite toute à la bonne

nouvelle de sa vieille cousine enfin enceinte. Avec elle, elle veut se réjouir de la joie qui
l'habite elle aussi.
Tout est grâce dans la rencontre de ces deux femmes : leurs mouvements, la joie sereine
des visages. Tout est Paix dans le partage de la Bonne Nouvelle.
Je me laisse toucher par cette joie, cette paix. Comment la venue du Fils de Dieu
dans ma vie est-elle source de joie pour moi aujourd'hui ?
Et dans cet échange entre ces deux femmes éclate le secret de la naissance. Deux croix
d'or se rencontrent sous l'arche des bras enlacés, elles sont disposées sur le sein
maternel. Ces deux enfants connaîtront tous deux une mort violente et leur mère la
même douleur de perdre leur fils. Ils n'éviteront pas la croix mais ils sont déjà promis à
la gloire céleste représentée par l'or de ces croix. Celui qui sera Jean-Baptiste tressaille
en sa mère et de ses entrailles monte la reconnaissance du Sauveur. L'Ancien et le
Nouveau se font écho et brillent tous deux du même amour de Dieu.
Car dans cet échange entre ces deux femmes, éclate le secret de la Parole. Des paroles
d'Elizabeth va jaillir le Magnificat de Marie ! C'est dans cet échange que Marie reçoit de
révéler ce qui lui a été annoncé
Magnificat !
C'est dans cet échange que celle qui portait la Parole laisse la Parole prendre corps en
elle
Magnificat !
C'est dans la rencontre de l'autre que nos corps pourront laisser le Christ prendre chair
en nous.
Je réalise combien la Parole de Dieu est source de vie et de joie. Qu'en est-il pour
moi ? A quel moment ai-je senti mon cœur, mon corps éclater de joie sous l'action
de l'Esprit-Saint ?
Zacharie, le mari d'Elizabeth, se tient dans son coin, à gauche du tableau. Lui, le
serviteur du temple, a perdu la parole. Lui, qui n'a pas cru aux paroles de l'ange, est
devenu muet. Il reste sur le pas de la porte. Il ne retrouvera la parole qu'à la naissance
de son fils, ce fils qui déjà parle dans le ventre de sa mère pour annoncer la Nouvelle
Alliance. Zacharie, lui dont le nom signifie « Dieu se souvient », garde la maison de
l'Ancienne Alliance. Il sait maintenant que c'est son fils Jean qui sera le prophète du
passage, son fils dont le nom signifie « Dieu fait grâce ». Car il sait lire sur le visage des
deux femmes cette grâce de Dieu à l’œuvre dans le monde. Il pressent alors cette
nouvelle page qui s'annonce et qui semble, en bas à droite du tableau, se tourner dans
le pan du manteau de Marie.
Dans ma vie, quels sont les moments où ma confiance en Dieu n'est pas assez forte
devant les aléas de la vie ? Qu'est-ce qui m'a fait revenir à Lui ? Sur quoi me suis-je
appuyé(e) pour reprendre la route avec Lui ?
Maintenant je laisse de nouveau le silence en moi pour écouter ce que cette
contemplation me dit de Dieu. Dans mon cœur à cœur, je lui dis ce que j'ai découvert de
neuf, de vivant, de joyeux pour moi aujourd'hui. A mon tour je rends grâce pour la
présence de Dieu dans notre humanité et le salut qu'elle nous apporte. Je demande à
Dieu d'être accordé(e) à son projet d'amour pour moi.
Je termine en union avec tous les chrétiens par un Notre Père ou avec Marie (Magnificat
ou je vous salue Marie)
Après mon temps de prière je note ce qui m'a semblé important durant cette prière pour
en garder trace.
Temps de prière guidé par Françoise Guibert

WELCOME A SAINT LUC
« le monde vient à nous »
Le réseau Welcome a été créé par le J.R.S. France (Service Jésuite des Réfugiés)
Deux de ses représentants sont venus partager le plat de pâtes à Saint Luc, ce Jeudi soir
du 30 Novembre.
Sous ce terme de Welcome il s'agit d'un réseau de familles qui pratique l’accueil des
demandeurs d'asile. Une plate-forme la PADA (Plate forme d'accueil des demandeurs
d'asile) recueille les demandes des primo-arrivants et les offres des familles. Un profil des
personnes accueillies se dégage : Il s’agit d’hommes célibataires ayant déposé une
demande de séjour à la Préfecture et qui sont en attente de l’étude de leur demande
d’asile à l’OFRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).
Normalement ces réfugiés devraient séjourner dans des appartements gérés par le CADA
(Centre d'accueil des demandeurs d'asile), mais leur afflux a bouleversé la donne, les
appartements sont pleins et de préférence ils sont accordés à des familles.
Des règles et une charte issues de l’expérience cadrent l’accueil : Les familles reçoivent
pour une durée n’excédant pas 5 à 6 semaines. Après ce délai les personnes accueillies
vont vivre dans d’autres familles du réseau. Au total les réfugiés bénéficieront du réseau
pendant 6 mois.
La famille d’accueil est déchargée des formalités administratives qui sont prises en charge
par les tuteurs du réseau Welcome
Nicole orthophoniste qui travaille, a accueilli 7 personnes, de nationalité différente
( Guinéen, afghan…), en quatre ans. Toutes ces personnes ont obtenu leur statut de
réfugié. Ils sont devenus des amis et de temps à autre elle a de leurs nouvelles. Nicole
n’accueille plus mais elle assume un bénévolat pour l’apprentissage du français.
La langue est le premier obstacle à une intégration, le réseau propose des cours dans un
local situé au Centre-ville. La religion s’invite aussi dans cet accueil et les familles vivent
concrètement « la rencontre des religions ».
L’accueil n’est pas dépourvu de difficultés par exemple l'accueil d’un jeune homme
dépressif qui va mettre en acte une tentative de suicide, mais dans l’ensemble, le réseau
non seulement se maintien mais il se développe, le réseau est assez souple pour
permettre des accueils très variés en fonction des familles.
Vous pouvez devenir bénévole chez Welcome en tant que famille d'accueil, tuteur,
animateur, répétiteur de Français voire coordinateur d'antenne ou encore subventionner le
réseau.
adresse :
JRS France Service Jésuite des Réfugiés
12 rue d'Assas
75006 Paris
Le réseau Welcome est présent dans plusieurs villes de France
Pour plus amples informations contacter le responsable de l'antenne JRS 13
Michel Croc michel.croc@gmail.com
D'après différentes notes prises lors du plat de pâtes

Le BOUDDHISME
Au cours des deux conférences du 18/11 et du 2/12/2017 Agnès Gros nous a fait parcourir, par
une vue d'ensemble, ce qui concerne le Bouddhisme, ce qu'il est et sa confrontation avec le
Christianisme.
Le Bouddha historique était Siddharta Gautama né à Lumbini, atteind l’Éveil à Bodh Gaya donne
son 1er sermon à Sarnath et meurt à Kushinagar. Dates généralement retenues : - 563 à - 483
avant JC
En voici les principaux enseignements :

Les quatre nobles vérités :
‘Voici, ô moines, la noble vérité sur la souffrance. La naissance est souffrance, la
vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, être uni à ce
qu’on n’aime pas est souffrance, être séparé de ce qu’on aime est souffrance, ne pas
avoir ce qu’on désire est souffrance ; en résumé, les 5 agrégats d’attachement sont souffrance’.
‘Voici, ô moines, la noble vérité sur la cause de la souffrance. C’est le désir qui produit la ré-existence et le
re-devenir, qui est lié à une avidité passionnée et qui trouve une nouvelle jouissance tantôt ici, tantôt là,
c’est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l’existence et du devenir et la soif de la non-existence.’
‘Voici, ô moines, la noble vérité sur la cessation de la souffrance. C’est la cessation complète de cette soif, la
délaisser, y renoncer, s’en libérer, s’en détacher.’
‘Voici, ô moines, la noble vérité sur le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. C’est le noble
chemin octuple, à savoir : la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l’action juste, le moyen
d’existence juste, l’attention juste et la concentration juste.’
Les 5 agrégats :
Pas d’idée d’un soi permanent mais une combinaison de : formes physiques, sensations, perceptions ou
interprétations, volition ou compositions psychiques, conscience ou connaissance (esprit)
La vacuité :
Vide d’existence de par soi-même => Tout est interdépendant
Cette vacuité ≠ néant. C’est plutôt l’espace dans lequel tous les possibles peuvent se déployer.
Potentialité universelle : ‘Puisqu’il y a vacuité, tout peut exister.’
Voici un petit vocabulaire Bouddhiste :
Samsara : Cercle des vies et des renaissances
Karma : Somme des bonnes et mauvaises actions (lois : causes et conséquences)
Nirvana : Sortie du Samsara, délivrance
Roue de la Loi : 8 rayons
Quelques livres
DALAI LAMA, Le Dalaï Lama parle de Jésus, J’ai Lu, 1998
DAVID-NEEL Alexandra, Le bouddhisme du Bouddha, Pocket, 1999
GIRA Dennis, Comprendre le bouddhisme, Livre de Poche, 1989
GIRA Dennis, Le Lotus et la Croix, Bayard, 2003
HOUGAARD Rasmus, Une seconde d’avance – Travailler plus efficacement en pleine conscience, de Boeck,
2017
LY Claire, Retour au Cambodge – Le chemin de liberté d’une survivante des Khmers rouges, Paris, l’Atelier,
2007.
LY Claire, La Mangrove – A la croisée des cultures et des religions, Laval, Siloë, 2011.
REVEL Jean-François et RICARD Matthieu, Le moine et le philosophe, Livre de Poche, 1997SOGYAL
RINPOCHE, Le livre tibétain de la vie et de la mort, Livre de Poche, 2003

LES BONNES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE

En 2017 à Saint-Luc nous avons eu :
Des Naissances
Voici ci-dessous un petit THOMAS qui nous est venu du Japon lors de la Fête des Rois samedi 6
janvier 2018 à Saint-Luc. C'est le fils de Roland Mouterde et de Anne, petit-fils de Gérard Mouterde
notre Mocambi actuel
Une petite ELIS est née, la fille d'Emerence ayant fréquenté un certain temps Saint-Luc. Elle aussi,
à peine âgée d'un mois, est venue fêter les Rois avec nous ce même samedi 6 janvier.
Une petite SARA est arrivée le 20 octobre 2017 chez les Fannière pour la plus grande joie de ses
parents Grégoire et Diana et de ses grands-parents
Un Baptême : Samedi 16 décembre 2017 Michel Joguet notre prêtre accompagnateur, sur la
demande d’Édith et de Xavier, est allé à Eguilles chez les Mouterde baptiser Sibylle qui a
maintenant 8 mois
Un Mariage : Nous avons aussi appris le mariage de Sarah Volle avec Philippe Moineau le 5 août
2017, la fille aînée de Brigitte et de Thierry Volle deux amis fidèles de Saint-Luc depuis la rue
Sainte-Cécile.
Les joies viennent compenser les peines, l'année a été assombrie par le décès de Nicole Roi,
l'hospitalisation et le handicap des personnes vieillissantes mais la vie continue.
A Pentecôte nous fêterons le 50eme anniversaire de Saint-Luc
A TOUS
BONNE ET SAINTE ANNEE 2018

