Laisser se Tisser
le Mystère Pascal
entre Eux et
nous, Lui et moi...
En trois jardins !

Accéder au jardin de la disponibilité
Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors,
tout en pleurs.
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherchestu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est
toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai
le prendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit
en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur
dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples :
« J’ai vu le Seigneur ! ».

Dieu éternel et
tout-puissant,
dont
le
Fils
unique
est
descendu
aux
profondeurs de la
terre, d'où il est
remonté glorieux
: accorde à tes
fidèles, ensevelis
avec lui dans le
baptême,
d'accéder par sa
résurrection à la
vie éternelle.

Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu
nous ouvres la vie éternelle par la
victoire de ton Fils sur la mort, et
nous fêtons sa résurrection.
Que ton Esprit fasse de nous des
hommes nouveaux, pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la
lumière de la vie.

Sachons : le travail commence...

Renaître à la vraie vie décentrée

Mourir, s’anéantir

La vie de tous, la vie de Dieu,
la vie de relation,

La vie qui s’individue, qui cherche à
s’accomplir

ZOE

PSUCHE
S’épanouir,
exceller

Notre
existence
enjeu

Les différents « moments »
de la vie, avec des
passages et, ensuite, le
niveau précédent doit être
assumé...

La vie qui s’entretient, qui consomme

Consommation
parcellisation
exemple: maladie

BIOS

les maux du corps sont les mots de l'âme,
ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps
sans chercher à guérir l'âme. Platon

La consolation conduit dans le travail de passage du mystère pascal...
316
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La troisième règle. De la consolation spirituelle. J'appelle consolation quand se produit
dans l'âme quelque motion intérieure par laquelle celle-ci en vient à s'enflammer dans l'amour
de son Créateur et Seigneur, 2 et quand 'ensuite' elle ne peut plus aimer aucune des choses créées
sur la face de la terre pour elle-même, mais seulement dans le Créateur de toutes ces choses.
Rameaux, Cène
3 De même, quand elle verse des larmes qui la portent à l'amour de son Seigneur, soit à cause
de la douleur ressentie pour ses péchés ou pour la Passion du Christ notre Seigneur, soit pour
d'autres choses droitement ordonnées à son service et à sa louange.
Agonie, retour à Jérusalem
4

En définitive, j'appelle consolation tout accroissement d'espérance, de foi et de charité, et
toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au salut propre de l'âme,
l'apaisant et la pacifiant en son Créateur et Seigneur.
Abnégation, stabilité...

Les étapes à vivre en chacune de nos existences
pour avancer dans le Mystère Pascal...
1. Aller du Disciple enthousiaste... La tête
2. Au Serviteur disponible. Le cœur
3. En passant par le Compagnon assisté... Le corps

JM Tézé nous indique que c’est le
cheminement de toute une vie
Avec ses deux Christ en croix

Jeudi
Pâques Samedi Vendredi

Tu nous appelles Dieu notre Père à célébrer ce soir la très sainte cène
où ton Fils unique avant de se livrer lui-même à la mort a voulu
remettre à son Eglise le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle, fais
que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la
charité et la vie.
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure toi qui n’a pas refusé ton
propre Fils mais qui l’a livré pour sauver tous les hommes, aujourd’hui encore,
montre nous ton amour, nous voulons suivre librement le Christ qui marche
librement vers la mort. Soutiens-nous comme tu l’as soutenu et sanctifie-nous
dans le mystère de sa Pâque.
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs
de la terre, d'où il est remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui
dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle.
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de
ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous
des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la
lumière de la vie.

Samedi

Demande du samedi

Fruit dimanche

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche
de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.

15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements de ces jours-ci. »
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple :
20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième
jour qui passe depuis que c’est arrivé.
22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont
allées au tombeau,
23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des
anges, qui disaient qu’il est vivant.
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »

25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit !
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc
pour rester avec eux.
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? »
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : 34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »

La dynamique de la consolation

Désolation vers consolation enthousiaste : tout brulant
Consolation du deuxième type peiner pour le retour, dire oui à une
transformation, une perte...
Consolation du troisième type, ouverte à l’altérité, disponible à la nouveauté

Les quatre sources aussi...

Signes des temps

Parole de Dieu
Liturgie
Relation ecclésiale confortante
Changer de pied
toujours...

DIXIÈME PARTIE COMMENT TOUT LE CORPS DE LA COMPAGNIE POURRA SE CONSERVER ET
SE DÉVELOPPER E SON BON ÉTAT
[812] 1. La Compagnie, n'ayant pas été fondée par des moyens humains, ne peut ni se conserver ni se
développer par eux, mais par la grâce de notre tout-puissant Dieu et Seigneur Jésus Christ. Il faut
mettre en lui seul l'espérance qu'il conservera et fera avancer cette œuvre qu'il a daigné commencer
pour son service et sa louange et pour l'aide des âmes. Conformément à cette espérance, le premier
moyen, et le plus adapté, sera celui des prières et des messes que l'on doit offrir à cette sainte
intention, et qui doivent être fixées dans un ordre déterminé pour chaque semaine, chaque mois et
chaque année dans tous lieux où réside la Compagnie.
[813] 2. Pour conserver et développer non seulement le corps, c'est-à-dire ce qui est extérieur, mais
aussi l'esprit de la Compagnie, et pour réaliser la fin qu'elle se donne, qui est d'aider les âmes à
atteindre leur fin suprême et surnaturelle, les moyens qui unissent l'instrument à Dieu et le disposent
à être bien gouverné par la main divine sont plus efficaces que ceux qui le disposent à l'égard des
hommes. Ce sont la probité et la vertu, spécialement la charité, la pure intention de servir Dieu, la
familiarité avec Dieu dans les exercices spirituels de dévotion, le zèle sincère des âmes pour la gloire de
celui qui les a créées et rachetées, en laissant de côté toute autre récompense. Il semble donc qu'il faille
veiller, en général, à ce que tous ceux qui se sont donnés à la Compagnie s'adonnent à l'amour des
vertus solides et parfaites et des choses spirituelles, et qu'ils pensent que celles-ci ont plus
d'importance que le savoir et les autres dons naturels et humains. En effet, ces dons intérieurs sont
ceux d'où doit venir l'efficacité des dons extérieurs pour la fin qui nous est proposée.

[814] 3. Ce fondement posé, les moyens naturels qui disposent l'instrument de notre Dieu et Seigneur
à être utile au prochain aideront d'une façon générale à la conservation et au développement de tout ce
corps, pourvu que nous en fassions l'apprentissage et les exercions pour le seul service de Dieu; non
pas pour mettre notre confiance en eux, mais plutôt pour coopérer par le moyen de ceux-ci à la grâce
divine, suivant l'ordre voulu par la souveraine Providence de Dieu, lui qui veut qu'on rapporte à sa
gloire aussi bien les dons naturels qu'il donne lui-même en tant que Créateur que les dons surnaturels
qu'il donne en tant qu'auteur de la grâce. Aussi les moyens humains ou acquis doivent-ils être l'objet
d'un grand soin, et spécialement une doctrine exacte et solide, la façon de la présenter au peuple dans
la prédication et dans l'enseignement, et la manière d'agir avec les hommes et de traiter avec eux.
Ignace de Loyola
Constitutions de la Compagnie de Jésus
Voilà en effet l’homme que forment les Exercices, l’idéal du jésuite esquissé par saint Ignace dans les
Constitutions : un homme profondément libre, dont l’abnégation et la mortification tendent “à une
plus sûre direction du Saint Esprit” ; un “instrument” disponible entre les mains du Seigneur,
d’autant plus efficace qu’il est disponible. (…) Cela, loin de supposer une attitude passive, exige au
contraire une participation active et responsable tant de celui qui donne la mission que de celui qui la
reçoit. (…). Disponibilité et discernement s’exigent mutuellement. Sans indifférence et disponibilité
aucun discernement n’est possible et sans discernement on ne saurait demander une vraie
disponibilité. (…) Sans une profonde expérience de Dieu, sans une volonté d’identification personnelle
avec Jésus-Christ dans notre vie et nos apostolats, nous serions incapables de cette disponibilité que
la Compagnie nous demande. A son tour, notre disponibilité totale est la meilleure offrande que nous
puissions faire à Dieu ; elle est aussi l’attitude parfaite et le support idéal de toute prière et de tout
apostolat.” Pedro Arrupe, le choix du Christ

En nos quotidiens fermés,
Soyons les Serviteurs disponibles
à la suite du Ressuscité.

