
INSTRUMENTS DE MISERICORDE 
Au cœur de la spiritualité FMJ il y a une foi profonde dans l’amour et la miséricorde de notre Père, révélés en Jésus-Christ. Entraînées par l’Esprit, à l’invitation de notre Fondateur, nous sommes appelées à « être là pour l’église entière, en pécheur pardonné. »  Tout comme les sœurs, les associés sont appelés à s’adapter aux besoins du monde d’aujourd’hui et à être des « instruments de la miséricorde dans la main de Dieu »...  Ensemble, conduits par l’Esprit, nous, associés et sœurs, sortons pour apporter la vie, l’amour et la compassion de Dieu à tous.  (Extrait d’une déclaration élaborée lors d’un rassemblement     international des associés et des sœurs en Californie en octobre 1999).  En préparant ce texte, je ne cessais d’être attirée par ce verset du Psaume 119 : « Ta Parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route » et par l’image de Constant van Crombrugghe comme porteur de la flamme, nous précédant dans l’inconnu, marchant devant et éclairant la route de ceux et celles qu’il encourageait à partager sa vision du monde et l’œuvre de Dieu. Notre fondateur est l’exemple par excellence de celui qui « lit les signes des temps » : il a regardé le monde, a vu ses besoins et a essayé d’apporter un plus, que ce soit comme politique au Parlement belge ou en donnant aux enfants des pauvres une éducation de base et une formation leur permettant de gagner leur vie.     Je me lève en ce jour     Au nom du Silence,    Matrice du Verbe,    Au nom de l’immobilité,    Siège de l’appartenance    Au nom de la solitude    De l’âme et de la terre.       (John O’Donohue – Matins) 

 
En même temps, notre fondateur était tout à fait conscient que lui-même et son entourage avaient besoin d’un endroit au calme et dans la solitude, un lieu retiré leur permettant de se rapprocher de Jésus-Christ afin qu’ils soient – et que nous soyons, nous qui marchons à leur suite – transformés par lui en instruments de miséricorde pour les autres. Notre fondateur a écrit à une des premières sœurs : « Vous deviendrez ainsi un instrument de la miséricorde divine, vous aimerez vraiment Dieu et vous serez, dans les mains du miséricordieux, le moyen d’attirer les autres vers ce même bonheur. »  Dans son livre Instruments de Miséricorde, Sr Teresa Clements, FMJ, écrit : « Dans le silence et la solitude, l’esprit a la possibilité d’entrer en communion avec le Christ et, en même temps, de découvrir la miséricorde du Seigneur. Le cœur devient le lieu où le Christ établit son trône de miséricorde et d’amour... Ce n’est qu’en prenant du temps en silence avec le Christ que nous pouvons être transformés par lui en instruments de miséricorde pour les autres... Etre un instrument de miséricorde veut dire vivre une vie d’amour dans la prière et le service. »  Le 12 mai de cette année, le Pape François a annoncé au monde une année sainte, une année jubilaire de la miséricorde.   



 « N’oublions jamais que Dieu pardonne et qu’il pardonne toujours. Ne nous lassons pas de demander le pardon. »  “Je suis convaincu que tout l’Eglise – qui a un grand besoin de miséricorde parce que nous sommes pécheurs – trouvera dans ce jubilé la joie de redécouvrir et de rendre féconde la miséricorde de Dieu, par laquelle nous sommes appelés à consoler les hommes et les femmes de notre temps. »  Ces citations, tirées de la proclamation de l’année jubilaire de la miséricorde par le Pape François nous rappelle le message de notre fondateur : « Etre là pour l'Eglise entière. Etre là en pécheur pardonné qui a trouvé la paix et se réjouit dans l'amour miséricordieux de Dieu. »         
 « A travers la prière quotidienne nous grandissons dans un engagement plus profond pour le Christ et son Eglise. Nous sommes aussi conduits à une plus grande solidarité avec le monde entier, en particulier ceux qui souffrent. Dans la prière, nous entendons à nouveau l’appel de notre fondateur à être des instruments de l’amour miséricordieux de Dieu. » (Constitutions des Associés N°13)   « Notre fondateur a fait l’expérience de Dieu toute miséricorde, toute compassion et il nous appelle à manifester dans nos vies, l’amour miséricordieux de Dieu, centré sur le cœur du Christ. Nous rendons amour pour amour, en laissant Dieu nous utiliser comme des instruments de miséricorde dans sa main. En nous rapprochant du Christ, qui est doux et humble de cœur, en grandissant dans ses sentiments de tendresse, d’humilité et de patience, nous devenons des instruments souples de la miséricorde de Dieu. » (Constitutions des Associés N°2)      Que je vive ce jour      Le cœur dans la compassion      La parole claire,      La conscience bienveillante,      La pensée courageuse,      L’amour généreux.          (John O’Donohue – Matins)     (Tiré de Benedictus – A Book of Blessings)   Que la paix de Jésus-Christ, cette paix douce et puissante, qui surpasse tout bien, éclaire toujours vos esprits et dirige votre amour          (Constant Van Crombrugghe)     Anne Wilkinson – Et les associés de la région d’Angleterre Mars 2016  EN ACTION DE GRÂCE 


