
FICHE 9

                                       LE MAÎTRE DE L’IMPOSSIBLE

Dans la Bible :
• Dieu prend soin de celui qui s'abandonne à Lui
          "Pour moi, j'aurais recours à Dieu...
          Il est l'auteur d' œuvres grandioses et insondables, de merveilles qu'on ne peut compter." 
                                                                                                                                       Job 5, 8-9
          
          "Pour moi, en ton amour, je me confie Yahvé."   Ps 13(12), 6
   
          "Yahvé comble son bien-aimé qui dort."   Ps 127(126), 2

          "Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre."   
                                                                                                                                           Jn 4, 34
• Dieu guide celui qui a confiance en Lui
           "En toi Yahvé, j'ai mon abri….
           Sois pour moi un roc de force…
           Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi…. 
           … Courage, reprenez cœur, vous tous
           qui espérez Yahvé. "             Ps 31 (30)

          "Laissant tout, ils le suivirent." Lc 5, 11

          "Il vous faut naître d'en-haut. Le vent souffle où il veut ; tu entends sa voix, mais tu ne  sais ni
           d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit."   Jn 3, 7-8

• La volonté de Dieu, c'est le désir de son ami
          "Notre Père..., que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel."   Mt 6, 10

          "Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi !  Pourtant, non pas  comme je
           veux, mais comme tu veux."    Mt 26, 39

         "  … l'Esprit vient au secours de notre faiblesse : car nous ne savons que demander  pour  prier
          comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements  ineffables,
          et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit.."   Ro 8, 26s

Ce que nous dit Charles de Foucauld :
• Dieu prend soin de celui qui s'abandonne à Lui
"Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu… Dieu aime et il peut tout. Il respecte la
liberté qu'il a donnée à l'homme mais il ne s'interdit pas les dons gratuits de sa grâce, et celle-ci peut
être telle qu'elle renverse tous les obstacles.."                        Lettre à Marie de Bondy, 23 mars 1916

"Je tâche de faire au jour le jour la volonté de Jésus et suis dans une grande paix intérieure."
                                                                                                                         Lettre à Marie de Bondy

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld



"Mon Dieu, vous ne nous laisserez pas dans l'obscurité quand nous aurons besoin de lumière... Vous
veillerez sur nous et nous conduirez par la main, sans que nous le sentions,  et lorsqu'il faudra à nos
âmes la lumière, vous la donnerez toujours."                                                Méditation sur l'Évangile

• Dieu guide celui qui a confiance en Lui
"Dieu nous mène par des chemins si inattendus! … Soyons seulement fidèles et laissons-nous porter
avec grand amour."                                                                             Lettre à mes frères de la Trappe

"C'est par la raison et par l'Évangile, avec l'illumination de l'Esprit-Saint, que Dieu nous éclaire."
                                                                                                        Écrits spirituels, cité par M. Lafon

"Je ferai ce que je croirai le mieux, d'après les circonstances."                      Lettre à Marie de Bondy

"Nous ne devons ni agir sans prier (cela jamais), ni prier sans agir quand nous avons le moyen
d'agir."                                                                                               503ème méditation sur l'Évangile

"Ne nous inquiétons jamais pour l'avenir: à tout instant de notre vie ... faisons ce que la volonté de
Dieu nous impose dans le moment présent."                                        234e méditation sur l'Évangile

• La volonté de Dieu, c'est le désir de son ami
"Faire la volonté de Dieu quoi qu'elle demande, sans hésiter, malgré les impossibilités apparentes de
la mort qu'elle est pour les sens."                Notes quotidiennes - 1916

"Qu'est-ce que c'est que d'aimer ? ... C'est désirer passionnément ... le bien de l'être aimé."
                                                                                                   Méditation sur l'Évangile,  Luc 10, 27

"Laisser crier le cœur, le laisser demander à Dieu, avec une simplicité d'enfant, ce qu'il désire ...
pour soi ou pour le prochain ... et on (le) fait suivre toujours de ce mot : Non ma volonté mais la
tienne. L'autre manière de prier, c'est de dire simplement le mot de la fin : Mon Père, que ta volonté
se fasse.”                                                                                           245ème méditation sur l'Évangile

" L'amour a pour effets nécessaires de dire qu'on aime sans fin et sans mesure… donc la prière est
inséparable  de  l'amour,  au  point  que  nos  prières  seront  en quelque  sorte  à  la  mesure  de  notre
amour..." 
" Dans nos prières, ne cachons pas à Dieu nos souffrances… exposons-les lui simplement comme
un fils à son père, comme un cœur aimant qui a un invincible besoin de confier tout ce qu'il sent à
l'être passionnément aimé... "                                                          Il fait de la religion un amour p. 9

"Jésus est le maître de l'impossible."                                                             Méditation sur Mt 14, 31

"Faire la volonté du Père, voilà notre vie. "                                     438ème méditation sur l'Évangile

Pour faire révision de vie en Fraternité :
    - De Dieu à moi, de moi à Dieu… quelle est ma prière ?
    - L'expérience de C. de Foucauld me guide-t-elle dans ma prière ?  En quoi ?
    - A quelles occasions de ma vie, je me suis rendu compte que Dieu avait pris soin de moi ?
   .- M'est-il arrivé de dire à Dieu : "non pas comme je veux, mais comme tu veux " ?
    -  Quand ma prière n'est pas exaucée (cf Mt 26, 39), comment je vis cette épreuve ?
.   - Qu'est-ce qui me guide dans ma recherche de Dieu et de sa volonté ?

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld


