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Le Carême. Un temps de quarante jours qui nous est offert pour monter
en douceur vers la lumière de Pâques. Un temps pour faire ou refaire
l’expérience de la proximité de Jésus-Christ dans nos vies. Temps
également de la reconstruction, de la réunification de nos existences
dans un monde qui bien souvent nous disperse…
Et pour vivre cette expérience, il est bon parfois de nous libérer de tout
ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous entraîne vers le bas. D’aller
même jusqu’au combat spirituel, par la prière, l’aumône et le jeûne pour
retrouver la fraîcheur d’une relation avec le Christ.
A chacun de nous de trouver dans sa vie ce qui mérite ce combat et les
moyens de le mener de la manière la plus juste, ce qui est de l’ordre du
possible, du raisonnable. Mais pour trouver il faut chercher, il faut
discerner, il faut décider… c’est le temps du Carême.
« Sacrifiez ce qu’il est juste d’offrir », nous dit le Psaume 4 que nous
méditons le dimanche à l’office de Complies.
« Et faites confiance au Seigneur », nous dit immédiatement le
psalmiste à la ligne suivante.
Le Carême c’est d’abord ce lieu du retour ou de la redécouverte de la
confiance en un Dieu qui en Jésus c’est fait tout proche de la vie des
hommes. Lui seul est capable de faire rejaillir de la lumière au plus fort
de toutes les obscurités qui sans cesse menacent nos vies. Lui seul est
capable de remettre de la nouveauté dans toutes les situations qui nous
apparaissent sans issues.
Alors, Alléluia… prenons ensemble ce chemin de Carême, sûrs que
Jésus sera là au rendez-vous et qu’il marchera à nos côtés, comme il
était aux côtés de ses disciples sur la route d’Emmaüs au lendemain de
Pâques.
Michel

Un CD pour présenter La Viale Lozère
Grâce à des milliers de photos et à une petite équipe : Xavier Sohier,
François Vinsot, Jean Martin, un « Power point » de 14 minutes permet
de faire connaître la vie à La Viale : la beauté de la nature, la joie du
travail et de la prière et l’amitié. C’est surtout la joie sur les visages qui
rayonne. Ce CD est idéal pour partager l’expérience personnelle à des
groupes de jeunes, des classes, etc
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Jésus s’adresse ainsi à cet homme paralysé que ses amis ont fait
descendre devant lui par une ouverture du toit. Il a fallu la solidarité et
la ténacité de quatre hommes pour porter ce malade vers Jésus. En
voyant la foule qui leur barrait le chemin, ils auraient pu renoncer, au
besoin, remettre à une prochaine occasion. Non, ils grimpent sur le toit
puis ménagent une ouverture. Jésus voit leur foi qui a consisté à ne pas
renoncer en face de la difficulté à monter sur le toit et à ouvrir la
couverture. Pourquoi ont-ils cru ? Parce qu’ils aiment leur ami et qu’ils
ont fort confiance en Jésus qui peut guérir et comprendra leur
insistance.
Les scribes de leur côté ont raison de dire que Dieu seul peut
remettre les péchés, et peut-être que cela veut même dire que c’est
impossible. C’est probablement ce que nous pensons implicitement.
Nos péchés personnels, quand nous en refaisons le compte : lâchetés,
silences complices, abandons ou négligences de personnes en
difficulté, superficialité, égoïsme qui permettent de profiter de privilèges
injustes, utilisation des autres… semblent indéracinables, tissés dans
nos habitudes. Ces péchés personnels aboutissaient aux péchés
collectifs. Au temps de Jésus, c’étaient ces générations de millions
d’esclaves, ces enfants abandonnés, ces hommes cloués sur des
gibets, … aujourd’hui : travail inhumain, quarante millions de mort dans
la première guerre mondiale, vingt cinq millions de victimes du nazisme
et cent millions de victime du communisme, sept cent mille victimes au
Rwanda, cent mille en Irak. Ces chiffres recouvrent tant de souffrances
et de désespoirs !
Comment Jésus peux-tu pardonner cela ? Tu ne l’as jamais
expliqué. Tu affirmes que tu feras toute chose nouvelle, que tu
essuieras toute larme de nos yeux, que la souffrance se transformera
en joie comme celle de l’accouchée après la naissance.
C’est dans le bouleversement absolu de la mort, la tienne et puis la
nôtre unie à la tienne, qu’est partagée la résurrection où tout peut être
remis et pardonné. Avant cela, nous n’en recevons que des signes. Le
même signe que celui que tu as donné à Capharnaüm : « Pour que
vous sachiez que le Fils de l’Homme a le pouvoir de remettre les
péchés, je te l’ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre cheztoi (Mc 2,10). Nous recevons une avance sur ce don : l’Esprit qui habite
nos cœurs (2 Cor 1,22). C’est par cet Esprit qui est donné en toute
liberté que les hommes luttent et donnent leur vie pour qu’adviennent
plus de vérité, de justice et d’amour..

-3-

Lettre de La Viale Mars 2006

Voulez-vous que je vous indique les chemins de la conversion ? Ils sont
nombreux, variés et différents, mais tous conduisent au ciel. Le premier
chemin de la conversion, c'est la condamnation de nos fautes. «
Commence toi-même par dire tes fautes, pour être justifié » (Is 43,26).
Et c'est pourquoi le prophète disait : « J'ai dit : Je veux confesser au
Seigneur les iniquités que j'ai commises ; et toi, tu as pardonné le
péché de mon coeur » (Ps 31,5). Condamne donc toi-même les fautes
que tu as commises, et cela suffira pour que le Maître t'exauce. Celui
qui condamne ses fautes, en effet, craindra davantage d'y retomber...
Il y en a un deuxième, qui n'est pas inférieur à celui-là, c'est de ne pas
garder rancune à nos ennemis, de dominer notre colère pour pardonner
les offenses de nos compagnons de service, car c'est ainsi que nous
obtiendrons le pardon de celles que nous avons commises contre le
Maître ; c'est la deuxième manière d'obtenir la purification de nos
fautes. « Si vous pardonnez à vos débiteurs, dit le Seigneur, mon Père
qui est aux cieux vous pardonnera aussi » (Mt 6,14)
Tu veux connaître le troisième chemin de la conversion ? C'est la prière
fervente et attentive que tu feras du fond du coeur... Le quatrième
chemin, c’est l'aumône ; elle a une puissance considérable et indicible...
Ensuite, la modestie et l'humilité ne sont pas des moyens inférieurs
pour détruire les péchés à la racine. Nous en avons pour témoin le
publicain qui ne pouvait pas proclamer ses bonnes actions, mais qui les
a toutes remplacées par l'offrande de son
humilité et a déposé ainsi le lourd fardeau de ses fautes (Lc 18,9s).
Nous venons d'indiquer cinq chemins de la conversion... Ne reste donc
pas inactif, mais chaque jour emprunte tous ces chemins. Ce sont des
chemins faciles et tu ne peux pas prétexter ta misère.
Saint Jean Chrysostome (vers 345-407)
Prière : la parabole sportive
Le basket est un sport où les passes constituent l’essentiel du jeu : être
attentif à recevoir le ballon envoyé par d’autres, c’est tout l’art. De
même dans la prière, Dieu nous envoie des inspirations et des grâces
mais elles se perdent si nous ne sommes pas attentifs et que nous ne
tendons pas les mains pour les recevoir. Comme au basket aussi, il faut
faire rebondir ce ballon et le passer aux autres sans le garder trop
longtemps dans les mains sous peine de pénalité…
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La Viale, c'est comme le printemps: chaque éclosion
sur cette petite "Terre de grâces" est comme le
"Premier Jour". Alors, avec le Créateur, on
s'émerveille, voyant combien "cela est bon!".
Quelques humbles fleurs cueillies en hâte :
Le groupe des vingt-cinq de Martin V. David, un de leur prof (qui venait
à La Viale dès son tout jeune âge) ne leur en avait pas caché la
rudesse et les exigences. Mais son enthousiasme en disait long sur la
beauté de l'aventure à y vivre. Il vinrent, ils virent, et la vécurent à plein.
Un seul cri en remontant dans le car : "C'EST FORMIDABLE, ON
REVIENDRA!"
La maison ROUX . Depuis plusieurs mois, on lisait sur la porte: "Fermé
pour cause de chaudière en panne". Et s'il faisait froid, pas question de
loger là. Mais voilà qu'un vieux plombier de Villefort, retraité, entendit
l'appel de Joël. Bientôt il débarquait avec ces outils. Le lendemain:
"Tiens, il y a de la fumée". Hé oui, c'est reparti, il y fait bon. "Gîte trois
étoiles" (et nous avons un ami de plus)
Je croyais que... Une fille de 25 ans, vieille habituée de La Viale, en
parle à quelques jeunes adultes du même âge. Ils s'intéressent. La fille
lance le défi! "Venez voir, ça vaut la peine". "OK. Mais gare à toi si c'est
moche!". Fin du séjour, l'un d'eux: "Je croyais que je n'étais plus
croyant. Maintenant je crois bien que croire c'est autre chose que ce
que je croyais qu'il fallait croire pour être croyant. Je reviendrai
certainement, car c'est ici que j'ai découvert que je suis plus croyant
que je pensais ».
"Allo, La Viale? Je vous appelle de Corse. Je prends ma retraite dans
quelques semaines et je voudrais vivre ce tournant dans le calme et la
prière. J'ai fait votre connaissance par les quelques photos de la Viale
reproduites dans un magasine du journal "le Monde". Puis-je venir?"
"J'ai fait un rêve... Oui, Joël a fait de nombreux rêves, ces temps-ci.! Il
rêve que ...a) il trouvait le temps de relancer beaucoup de terrasses des
jardins potagers ... b) qu'il sélectionnerait et soignerait quelques uns
des meilleurs de nos châtaigners, afin d'en restaurer la production et
l'usage sur nos tables… c) que nous puissions organiser un système de
"taxi-stop" pour que les jeunes puissent venir à très bon marché. Il
faudrait aussi que ceux qui ont des voitures, acceptent de les prêter
pour un certain nombre de jours. Allons-y, regardez si une semaine de
vacances de Pâques ou des grandes vacances pourrait vous permettre
d'expérimenter ce service.
PS. Avez vous vite compris ?

La Viale
Lozère

-5-

Lettre de La Viale Mars 2006

La Viale
Opstal

Opstal, c’est à la fois la petite communauté de semaine,
rassemblée principalement lors des temps de prière et
des repas. Il y règne de la paix, de la joie et de la
simplicité, qui font que rarement, en vérité, nous
n’aimons manquer l’un de ces moments ensemble. C’est probablement
l’esprit d’unité – un fruit de la Communion de La Viale – qui nous rend
démunis lorsqu’on nous demande combien nous sommes dans la
maison …
Tout cela se trouve fortement confirmé lorsque tous les familiers ou des
nouveaux visages se rassemblent pour les célébrations du week-end.
Le samedi soir demeure toujours un moment particulier de chaleur dans
le Seigneur, un moment d’intimité d’Eglise, une lumière dans la nuit. Le
dimanche matin a la saveur d’un pique-nique au grand jour et la
jeunesse des familles. Les enfants donnent le ton de ce qui est bon,
spontané et vrai, conforme à la Vie.
Savez-vous que vous êtes toujours conviés aux repas du week-end, ou
de semaine si vous en avez l’envie et le temps. Vous nous réjouirez et
rencontrerez peut-être Karolina, Séverine, François-David, Serey,
Denis, Marion, Chloé et Dominique (*** mariage le 25 mars***), Marek,
Inge, Sandra, Georges ou Olivier…
Quartier Gallet, espace de silence et de
solitude, plus encore en hiver quand un
manteau de neige recouvre la prairie. Deux
jeunes bien blessés par la vie s’y sont arrêtés
un moment, Jonathan pendant tout le mois de décembre et Geoffrey
depuis le début janvier ; quelle semence est tombée dans leur cœur
pour les accompagner sur le chemin ? Nul ne le sait sinon le Vivant qui
a traversé leur épreuve. Arthur et Marylin sont avec nous depuis un
mois, en attente de retrouver un logement. Nous avons eu la joie de
fêter plusieurs anniversaires ; c’est toujours un moment de grâce ;
Arthur disait les larmes aux yeux : « c’est la première fois depuis 74 ans
qu’on me fait une telle fête », pourtant toute simple ; et Steve a eu la
joie d’y retrouver la tendresse de ses parents adoptifs, un moment
déroutés par sa crise d’adolescence. Un autre anniversaire nous a
rassemblés à Sevry autour de la crèche, avec Marie, Joseph, leur âne
et les bergers du village ; avec aussi quelques étudiants qui ont passé
une très belle semaine de blocus. Parfois passent l’un ou l’autre enfant
et c’est toujours un grand cadeau de recevoir leur visage lumineux :
merci à Pascale, Abel et les autres parents. Nous avons aussi dit adieu

La Viale
Quartier-Gallet
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à notre chère voisine Julie qui s’en est allée discrètement auprès du
Père le lendemain de Noël ; funérailles émouvantes qui nous ont révélé
l’étendue du rayonnement de cette vieille dame si accueillante.
N’oublions pas le service premier que veut rendre Quartier Gallet : trois
groupes de jeunes sont venus en retraite ; la dernière fut à la fois
interpellante et très profonde ; Guy, Guillaume et Thierry ont permis aux
jeunes et à nous-mêmes de trouver le chemin d’une prière personnelle,
un simple cri vers Dieu, une parole en « tu ». Enfin, invitation est lancée
à tous de nous rejoindre pour 1, 2, 3 … ou 10 jours entre le 7 et le 17
avril, au plein cœur de la fête de Pâques, pour un camp chantier-prière
qui nous permettra de terminer la construction de la maison Inigo et de
vivre une école de prière, comme nous y invitent nos évêques, avec
Pierre qui sera de retour après ses quartiers d’hiver à La Viale Europe
Parfois la communauté donne l’impression d’un
bouquet dans lequel on pique de nouvelles fleurs pour
trouver une harmonie différente ! Nous sommes
pratiquement au complet et dès qu’une chambre se
libère, nous pouvons accueillir un nouveau visage. C’est beau, après
quelques mois passés ensemble, de se retrouver matin et soir à la
chapelle jour après jour. En priant les psaumes on a souvent
l’impression qu’un verset révèle la vie intérieure de celui ou de celle qui
le lit. Depuis trois mois, la famille de Guillaume et Sibylle avec Lucille
trois ans et demi, Emmanuel et Alice les jumeaux de 8 mois vivent dans
la communauté. Guillaume est avocat à Londres et Sibylle travaille
dans une banque de la City, ils ont voulu prendre quelques mois pour
un temps d’approfondissement spirituel. Ils ont ainsi la joie de retrouver
dans la maison Pierre van Stappen qui a été à l’origine de
l’engagement de Foi de Guillaume. Pendant la prière, les deux jumeaux
avancent à quatre pattes sur le tapis, fascinés par les bougies ils
essaient en vain d’échapper à la vigilance de leurs parents : au moment
de toucher le but ils sont ramenés en arrière à la case zéro. C’est un
peu comme notre prière de demande pour des différents projets, au
moment d’atteindre notre objectif, Dieu nous ramène en arrière pour
que nous ne brûlions pas. Nous avons vécu le départ de deux grands
amis de la communauté : Pierre Mons et Michel Dereine. Pierre, en bon
juriste, avait été pendant longtemps le secrétaire et le comptable
intègre. En été à La Viale Lozère, il travaillait sur les chantiers en tenue
de major de réserve et savait animer les soirées par ses talents de
vieux scout. Michel Dereine a porté le projet de La Viale Europe dès les
premières heures. Il nous partageait ses initiatives et responsabilités
chez les Visiteurs de Malades ou à Madagascar où il a mené des

La Viale
Europe
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actions exemplaires avec les prisonniers et pour le développement des
paysans pauvres. C’est lui aussi qui a pendant sept ans géré le
camping dans le jardin de La Viale Europe les mois d’été. Ces
collaborations humbles et clairvoyantes sont un des secrets de la vie de
La Viale. Avec le Seigneur Jésus, nous pouvons dire : « Bon serviteur
tu as été fidèle dans les petites et les grandes choses, entre dans la
joie de ton Maître. » A la mi-mai commencera le chantier de rénovation
de l’église. Nous voulons le terminer pour la Toussaint 2006. Alors les
cloches et le carillon sonneront. Tous ceux qui viennent prier dans la
petite chapelle qui est déjà rénovée sont touchés parce qu’elle est belle
et priante. Nous espérons qu’il en sera de même pour l’église. Par la
disparition du faux plafond, elle retrouvera toute sa hauteur et le jeu de
lumière des vitraux.
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