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« JE SUIS »
2- Le « JE SUIS » de Jésus.
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A l’heure où nous écrivons cet édito, nous sommes à l’AG de
la Fraternité qui vient de voter des orientations pour aller dire
notre engagement au près du plus grand nombre.
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La vie de Jésus relatée dans les Évangiles me

Suivre l’école du Christ n’a pas toujours été facile en ce qui me concerne. Malgré mon baptême, l’enseignement catholique que j’ai reçu au
catéchisme dans ma Paroisse bretonne, mon adolescence au sein d’une famille croyante, occasionnellement pratiquante, je dirais, avec du recul, que Jésus m’apparaissait à cette époque
comme une figure abstraite et mystérieuse.

Comment le « JE SUIS » de Jésus (Jean14.6)
fait sens avec « Qui je suis »
Grâce au « Je Suis » de Jésus (Jean 14.6), je me
sens comme plus vivante, partie intégrante de
l’univers et de la création divine. Je m’explique !
La vie de Jésus relatée dans les Évangiles me
parle et est pour moi un exemple de ce qu’est
notre vie humaine ici bas, avec ses joies, ses
peines, ses souffrances et ses contradictions.

Poussée par la curiosité et le désir de mieux comprendre qui est Jésus «en dehors de mes repères
habituels», j’ai été à sa rencontre dans diverses
communautés religieuses que j’ai côtoyées durant les quelques années que j’ai passées à
l’étranger, dans un pays pratiquant des cultes variés.

Plus qu’un enseignement personnel, les Textes
Sacrés relatant la vie de Jésus parmi ses disciples m’ont permis non seulement de mieux Le
connaître, mais aussi d’approfondir la connaissance de soi afin d’orienter plus
judicieusement ma propre vie et
surtout de mieux comprendre
mon Prochain.
Comme il est dit dans les Écritures, créé à notre image, Jésus
s’est approché de nous et il a
habité parmi nous et nous a proposé son aide pour alléger notre
« fardeau » sur cette terre, ainsi
qu’il est écrit dans - Matthieu 11
v.28-29 :
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A ma grande surprise, alors que j’étais confrontée à de nouvelles manières de célébrer et d’adorer, Jésus s’est révélé à moi, à travers les rencontres que j’ai faites dans ces environnements
diversifiés où j’ai pu expérimenter par moimême ce que c’est « d’aimer et d’être aimée ».

« Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous
le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai
du repos. Prenez mon joug sur vous et mettezvous à mon école, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour vousmêmes ».
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C’est alors que j’ai compris que Jésus est présent
dans le cœur de l’Homme et qu’il s’adresse à
Lui sans cesse, manifestant son Amour, présent
par l’Esprit, dans le concret de sa vie familiale et
humaine.

En effet, Jésus m’est apparu comme le passage
obligé vers le Père et même plus que çà, puisque
j’ai découvert que Jésus et le Père ne font
QU’UN, ceci, comme une invitation à méditer
sur la réponse de Jésus à Philippe dans Jean 14.9
qui dit : « Celui qui m’a vu, a vu le Père ».

Moi qui cherchais alors ma voie, au fil de mes
lectures, j’ai été interpellée par les Paroles de Jésus qui dit dans (Jean 8.14) « je sais d’où je
viens et où je vais ».

.
Selon mes croyances, le Christ mort et ressuscité
reste toujours présent parmi nous de bien des manières, non seulement par sa Parole, dans l’Eucharistie et de par l’Amour qu’Il manifeste pour
tous les hommes quelle que soit leur condition,
mais surtout pour les plus pauvres.

Je me suis souvent interrogée sur les facteurs qui
font que l’on croit en Dieu ou pas. … Car pour
moi, je me dis parfois n’avoir aucun mérite sur ce
point, car je n’ai rien eu à faire pour croire en
Dieu …. Est ce normal ? J’y crois, c’est tout !.
Est ce une grâce ? Je m’interroge encore ……

Ainsi, le « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
en Jean14.6 a pris pour moi tout son sens et est
devenu comme une évidence.
Jeanne Queffeulou
Equipe Frat de Gentilly
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J’ai donc décidé dans mon cheminement sur cette
terre, de faire confiance à Jésus qui dit aussi dans
Jean 14.1 « Que votre cœur ne se trouble pas :
ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en Moi ».
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Extraits du livre d’Or
En réfléchissant, en mon for intérieur, sur ce que
représentait pour moi 100 ans de vie et d'apostolat des Fils de la Charité, quel ne fut pas mon
étonnement de voir, devant mes yeux, une
énorme tapisserie!

quels souvenirs et quels remerciements!
Je m'aperçus alors que la tapisserie était limitée
aux points nationaux, je n'ai pas voulu l'étendre
car il aurait fallu le monde entier maintenant pour
englober tous les Fils!

Comment l'interpréter? Pour moi, finalement,
elle devait représenter le travail, l'œuvre accomplie par des dizaines de Fils sur 100 ans!

Merci à eux tous. Excellent centenaire! Et qu'ils
continuent à nous témoigner du Seigneur.
Jean-Claude et Annie CHASSAGNE

Au milieu de ces rayons de couleur, sur la tapisserie, des points de formes géométriques différentes et de diverses dimensions: je pensais alors
qu'il s'agissait sans doute, des paroisses tenues
par les Fils, ou des activités menées par eux au
fur et à mesure des années. Selon mon interprétation, les plots de couleurs vives devaient représenter les paroisses encore en activité, mais je me
refusais de compter l'ensemble de ces points sur
l'ensemble du siècle!
D'autres motifs, de formes différentes devaient
représenter les activités des Fils. C'est sur ces
points que je repérais, un moment, un cercle assez important et
rayonnant de mille
observations:
St
Wandrille, St Benoît,
Soligny-laTrappe! Et, en dessous, bien spécifié:
12/15 ans! Je fus
alors enthousiasmé
par ces rappels sur
"nos" Fils d'Argenteuil et du travail
fait avec "nos"
jeunes des "12/15"!
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Le fond de cette tapisserie représentait de multiples rayons de couleurs différentes: ce devait
être la représentation des nombreux courants
ayant soutenu les Fils sur ces 100 ans: la foi, le
Charité bien sûr, mais aussi le souci de pauvreté,
la volonté d'accueillir les plus pauvres, l'apostolat
en tout milieux: usines, paroisses de banlieue …

Un grand merci à vous tous, les Fils, en cette
belle fête du Centenaire.
Merci pour toutes les richesses que vous nous
avez partagées tout au long des années. Je crois
que, pour moi, la plus grande est cette affirmation que Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils
soient. Vous l'exprimez à travers vos paroles, vos
vies, dans votre façon d'être, proche et donnant
votre écoute, votre amitié. Vous êtes différents
les uns les autres, mais j'y ai trouvé vraiment une
deuxième famille en vous découvrant à la paroisse et ensuite à la Fraternité. Merci à votre
fondateur, le Père Anizan, merci à vous tous et
plus particulièrement à ceux que j'ai plus rencontrés sur mon chemin et qui m'ont beaucoup aidée,
ils continuent à le faire d'une façon ou d'une
autre. Merci à Michel Bailly qui m'a soutenue
pendant 6 ans dans ma responsabilité à la Frat et
à Pierre Thomas à Notre-Dame de Lourdes et à
l'ACO. Tous les deux sont partis rejoindre le
Père.
Avec toute mon amitié bien fraternelle et en lien
dans la prière.
Héléné Négrini
Issy-lés-Moulinéaux, lé 26 aout 2018

Sur ce point particulier, je ne pus m'empêcher de
penser à Pierre THOMAS qui nous a quittés voilà quelques mois, mais à lui, comme aux Fils,
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