Bulletin de la 34ème session du
Renouveau charismatique
francophone de Belgique Maredsous
Numéro 1 : mercredi 17 juillet 2019

Ouverture de la session et témoignages partagés
Rassemblés avec un peu de peine par le Père Marc, les arrivants participent à une belle
louange chantée conduite par une Arlette, dynamique et entraînante. Ensuite, le Père Marc
nous dit combien chaleureux a été l'accueil des moines. "Ils nous ont ouvert tout grand leur
monastère et leur cœur".
« Notre présence bouscule le quotidien des moines, mais il faut parfois accepter d'être
bousculé. » Le Père Jean Daniel, bénédictin de Maredsous, nous souhaite la bienvenue et
nous partage une partie du cheminement qui l'a amené de Suisse à Maredsous. Il se souvient
de sa maman catholique lui faisant réciter le chapelet, tandis que son père protestant lui faisait
découvrir un gros livre : la Bible. Quand il a su qu'il s'agissait de la Parole de Dieu, il lui a
accordé beaucoup plus d'intérêt. Son cheminement l'a amené à devenir prêtre, à baptiser des
enfants dans les maternités, puis à s'occuper de ménages en difficulté. Réunis à l'occasion de
ses 50 ans de prêtrise, tous ces foyers qu'il a aidés se sont révélés rayonnants.
Le Père Jean Daniel nous exhorte à ne rien préférer à l'Amour du Christ. Qu'il devienne de
plus en plus et de mieux en mieux le centre de notre vie.
Ensuite, la nombreuse assemblée s'est scindée en petits groupes de 7 personnes pour partager
sur le thème "Qui est Jésus pour moi? Pourquoi ai-je fait la démarche d'essayer de me
rapprocher de Lui?"
Parmi les témoignages :






une personne qui, après un expérience spirituelle interpellante, a l'impression d'avoir raté
la rencontre par peur, et cherche à retrouver cet immense amour ressenti qui sur le
moment l'a effrayée;
une jeune femme, mariée à l'église juste pour respecter les coutumes, fréquentant peu
l'église, a été transformée par un enseignement des 7 semaines, au point d'aimer aller à la
messe le plus souvent possible;
un homme exprime surtout le bonheur qui l'habite durant l'Eucharistie ou l'Adoration, tout
en admettant que le Malin lui souffle à l'occasion quelques doutes;
un petit garçon exprime son désir de communier, mais avoue qu'il ne sait pas encore prier
tout seul;
un moine a été converti par une soirée de prière du Renouveau. La découverte d'un Dieu,
tellement grand et fort qu'il surpasse tout l'a conduit à lui consacrer sa vie. Il estime qu'à
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notre époque, un choix crucial s'impose : soit rejeter le Christ et mourir, soit l'accepter,
l'accueillir et aller vers un monde renouvelé. Pour lui, il n'y a pas à tergiverser et il
s'étonne des hésitations des jeunes
Une autre personne d'une famille chrétienne, ayant rejeté Dieu à son adolescence, a été
beaucoup aidée par un passage à "Torrent de Vie". A présent Jésus est présent dans sa vie.
Une autre encore, après une vie mouvementée lors de ses études universitaires, a rencontré
son mari, très croyant. Il a prié 10 ans pour sa conversion "Un jour, j'ai crié, tout est sorti".
Maintenant, elle vit en paix, malgré le décès récent de son mari.

Pour terminer cette entrée en matière, Mgr Barrigah nous a régalé de quelques chants
chrétiens du Togo, en s'accompagnant à la guitare. "Et j'ai trouvé Jésus, Jésus…"

Eucharistie présidée par MgrBarrigah
Lectures :
 Moïse au buisson ardent (Exode : 3, 6, 12) ; 7
 «Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as a révélé aux tout petits » (Mathieu
11,25–27)
Homélie de MgrBarrigah
C’est le Seigneur qui nous a réunis en ce lieu pour une expérience particulière. Nous sommes
appelés personnellement pour une rencontre personnelle. Le Seigneur a un message et une
action pour chacun d’entre nous. La première lecture nous parle de la rencontre de Moïse avec
le Seigneur. Il s’agit d’un moment important dans sa vie. Nous devons demander la grâce
d’appliquer cet épisode à notre vie car il contient plusieurs enseignements.
En premier lieu il faut voir que Moïse a connu un échec dans sa vie. Il a découvert la violence
dont son peuple à été la victime et il a voulu rétablir la justice, aussi par la violence, en tuant
un égyptien. Mais ce fut un échec ; il a été obligé de se retirer à Madiane et d’accepter un
grand changement dans sa position sociale en devenant berger. L’échec est souvent une
préparation pour une victoire plus grande. Les épreuves sont une occasion dont le Seigneur
peut se saisir. Il nous appelle quand tout paraît s’écrouler. Notre Dieu a une espérance pour
chacun d’entre nous.
Deuxième enseignement : c’est Dieu qui prend l’initiative. A travers le buisson ardent, Dieu
attend et appelle Moïse. Il nous attend aussi pour nous révéler son visage. En venant ici, nous
avons pris une initiative, mais c’est toujours le Seigneur qui fait le premier pas. Il nous attire
car il veut nous rencontrer.
Troisième enseignement : le Seigneur est un Dieu saint. Moïse se déchausse car il veut laisser
de côté ce qui fait son indignité. Ce texte nous invite donc à une prise de conscience de notre
péché. On en trouve beaucoup d’exemples dans la Bible avec Jérémie, Isaïe, Jean Baptiste,
Paul et même Pierre. Il nous montre que notre indignité ne doit pas nous arrêter.
L’intervention de Dieu dans notre vie transforme tout.
Quatrième renseignement : notre Dieu est un Dieu proche, sensible à nos peines, qui veut
nous sauver et ne nous abandonne pas. « J’ai vu la misère de mon peuple… ». C’est à toi que
cette parole s’adresse. Le Seigneur entend ta prière. Il nous libère, il a un avenir pour nous. II
sait ce qu’il a préparé pour nous.
Cinquième enseignement : le Seigneur envoie celui qui fait une rencontre avec Lui. Nous
devons être brûlants et enthousiastes. Nous devons être des instruments par lesquels le
Seigneur passe. Nous devons devenir missionnaires. Les tâches que le Seigneur nous confie
sont souvent très simples et n’ont pas le même prestige que celle de Moïse. Il nous demande
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de témoigner dans la vie quotidienne. Il n’y a pas de petites tâches pour le Seigneur. C’est
l’amour qui fait que les actions sont grandes. Cela me rappelle une anecdote : une petite fille
avait été choisie pour remplir un rôle dans une scène préparée par sa classe. Sa mère, étonnée
parce que sa fille n’était pas très douée, lui demande : quel rôle ? On m’a demandé
d’applaudir lui a-t-elle répondu. Il est vrai qu’un spectacle sans applaudissement ne peut pas
être un grand spectacle. Il n’y a pas de petites responsabilités ; c’est l’amour qui fait la
grandeur de nos actes. Nous ne devons donc pas attendre des œuvres prestigieuses avant
d’être missionnaires. C’est pour chacun de nous que le Seigneur prépare une place.
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Dieu montre aussi qu’il ne choisit pas les œuvres qui ont le
plus de prestige, mais plutôt les gens simples. La plus grande qualité qu’il recherche, c’est la
disponibilité totale. « Venez à moi vous qui ployez sous le fardeau car mon joug est léger ».
Ce joug, c’est celui de l’amour. J’ai encore une anecdote à vous raconter : un homme
conduisait une voiture du genre pick-up qui pouvait transporter des hommes debout à
l’arrière. Il aperçoit un homme âgé avec sur le dos lourd fardeau de bois. Il lui propose de
monter à bord. L’homme est tout heureux. Mais à l’arrivée, il constate que l’homme était resté
debout mais n’avait pas déposé son fardeau. Le chauffeur lui demanda pourquoi il n’a pas
voulu le déposer. L’homme lui répondu qu’il était trop heureux de pouvoir monter mais qu’il
ne voulait pas le déranger davantage. Nous aussi nous portons des fardeaux Nous devons
avoir la simplicité des les confier au Seigneur. C’est ce que nous sommes invités à faire
pendant cette session.

Veillée avec frère Laurent Mathelot
La première veillée de cette session 2019 commence fort !
Père Marc présente, le témoignage du Frère Mathelot,
La veillée touche à sa fin, avant de prendre congé de l'assemblée suspendue à ses lèvres, le
religieux tient à affirmer l'importance qu'a pour lui le vœu de chasteté : un combat et une
grâce à la fois. Il nous a aidés à ne pas avoir peur de citer nos boues pour devenir libre.
Tout remettre à Dieu dans le Sacrement de réconciliation et recevoir sa force de Vie.
« Cette grâce, est le vrai signe de ma guérison. »
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