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Transformer et être transformés
Les lectures pour le premier dimanche de l'Avent :
Jérémie 33, 14-16 / 1Thessaloniciens 3, 12-4, 2 / Luc 21, 25-28, 34-36
nous invitent à réfléchir sur le caractère brisé de notre situation humaine et mondiale - et sur les
différentes manières dont nous participons à la transformation de notre monde, de nos pays, de
nos familles, de nos cercles de connaissances, ainsi que de nos propres vies. En d'autres termes,
nous sommes invités à être des Artisans de l'Espérance.
« En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure;
Et voici comment on l'appellera: L'Éternel notre justice. » Jérémie 33 : 16

Nous souhaitons ardemment la justice, la paix et l'intégrité de la création (JPIC) dans notre monde.
Cependant, nous croyons que ce n'est pas un changement facile. Il exige une transformation
profonde, qui ne peut être vécue que dans les relations. La transformation implique notre
participation, mais elle se produit en nous et pour nous - un processus relationnel qui dépasse les
efforts humains. « Nous avons été amenées à réaliser qu’il y a lieu de distinguer transformation et
changement. Les stratégies du changement partent de notre propre initiative, alors que la
transformation est toujours le fruit d’une Rencontre. »
(Déployer la vie ... Offrir le don reçu. Réflexion de la Rencontre de Formation
Initiale Guadalajara, 23 juillet - 3 août 2012 (p. 11).)

« L'Esprit vivant en nous peu à peu nous transforme intérieurement. »
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(1982 Constitutions de la Société du Sacré-Cœur, n°21)

DANS LA PRIÈRE, JE MENTIONNE ET JE SUIS
RECONNAISSANT POUR LES RENCONTRES QUI ONT
TRANSFORMÉ MA VIE.
L'Évangile de Luc nous exhorte à être ouverts à la rencontre
avec Dieu et à ne pas perdre espoir ou devenir craintifs. Il
nous conseille de rester éveillés, de nous tenir debout et
d'être prêts à accepter que Dieu agisse dans nos vies.

QUE SIGNIFIE « ÊTRE PRÊT » POUR MOI DANS MON CONTEXTE PARTICULIER ?
COMMENT SUIS-JE INTERPELLÉ AFIN « D’ÊTRE PRÊT » EN CE MOMENT PRÉSENT ?
Cette année, la première semaine de l'Avent correspond aux derniers jours du Chapitre Spécial de
la Société du Sacré-Cœur. Ensemble, nous nous sommes préparés à son objectif : de nouvelles
façons d'organiser et de partager les ressources. Dans notre document de JPIC, « Être des Artisans
d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé », nous reconnaissons que JPIC a pour objet la
compassion de Dieu pour toute vie et toute relation sur la planète. Par conséquent, Dieu est
soucieux de la transformation structurelle, qu'elle soit congrégationnelle, sociale, politique,
économique, écologique, planétaire ou cosmique.
« En tant qu’artisans d’espérance dans notre monde béni et brisé, nous continuons d’être appelés
à plaider en faveur d’un changement structurel et systémique dans nos contextes locaux respectifs,
cette fois avec une urgence accrue et une vision globale partagée qui commence par un examen
honnête de la manière dont nous pouvons être complices des structures mêmes que nous
cherchons à transformer. » (Artisans d’Espérance, p. 14)

QUELLES STRUCTURES OU QUELS SYSTÈMES D'INJUSTICE
ME TOUCHENT, MOI OU MA COMMUNAUTÉ ?
COMMENT POURRAIS-JE OU POURRIONS-NOUS CONTRIBUER, DE MANIÈRE
CONSCIENTE OU NON, À DES SYSTÈMES INJUSTES ?
Dans la publication « Artisans d'Espérance » nous « envisageons et œuvrons pour un nouveau tissu
social fondé sur les valeurs de justice, de paix et d’intégrité de la création. Nous espérons un monde
meilleur où règne une plus grande équité et un sens plus profond de la démocratie qui accueille la
diversité et la participation de tous. Nous réclamons le respect de la dignité humaine et apportons
nos petites contributions pour répondre avec bienveillance et espérance aux aspirations de
l’humanité et de la terre ». (p.16)
COMMENT MES/NOS EFFORTS LOCAUX CONTRIBUENT-ILS
À LA PROMOTION DE LA JPIC AU NIVEAU MONDIAL ?

« Être et agir ensemble en tant qu’Un Seul Corps
dynamisera notre pouvoir d’effectuer la
transformation de systèmes et de structures injustes.
Bien que notre spiritualité ait toujours été
relationnelle, c’est précisément à ce moment de
notre histoire collective que nous sommes plus
sensibles au potentiel des interrelations. Nous
reconnaissons qu’il est urgent de renforcer la
collaboration entre nous, RSCJ et toute la famille du
Sacré-Cœur, ainsi qu’avec nos collaborateurs. Nous
sommes convaincus que notre unité et l’esprit de Cor
Unum nous donnent plus d’espérance, d’énergie et
de créativité pour transformer des structures
injustes. » (Artisans d’Espérance, p. 18)
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QUELLES SONT LES MESURES CONCRÈTES QUE JE PEUX/NOUS POUVONS
PRENDRE POUR AGIR LOCALEMENT AVEC UNE VISION GLOBALE PARTAGÉE ?
ET AVEC QUI LA PARTAGE-T-ON ?

OÙ VOYONS-NOUS DES POSSIBILITÉS DE TRANSFORMATION DANS NOS VIES
PERSONNELLES, DANS LA COMMUNAUTÉ, DANS NOS ENGAGEMENTS D’APÔTRE ?
COMMENT EST-CE QUE JE ME RESSENS/NOUS RESSENTONS COMME UN
« ARTISAN DE L’ESPÉRANCE » ?
C'est dans cet esprit d'ESPÉRANCE que nous allumons notre première bougie de l'Avent, confiants
à nouveau que transformer et être transformé est l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous.
« L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. ». Psaume 85
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