
FICHE 11

                          UNE SPIRITUALITÉ DU TEMPS PRÉSENT *

                                                                           
Dans la Bible :

« Aujourd'hui, si vous écoutiez ma voix ! »    Ps 95(94), 7b

Pratiquer au quotidien l'abandon à Dieu 
« Et moi, je m'assure en toi, Yahvé, 
     je dis : c'est toi mon Dieu
Mes temps sont dans ta main, délivre-moi... »   Ps 31 (30), 15-16.
 
« Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu en as la force… »   Eccl 9, 10

« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le
vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?….. Ne vous
inquiétez donc pas du lendemain… A chaque jour  suffit sa  peine. »   Mt 6, 25-34

« Comme le  dit  l'Esprit  Saint :  'aujourd'hui,  si  vous  entendez  sa  voix,  n'endurcissez  pas  votre
cœur…'… Mais encouragez-vous mutuellement  chaque jour,  tant  que vaut  cet  aujourd'hui, afin
qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. »   He 3, 13

Accueillir la Création comme don de Dieu à préserver 
« Dieu vit que tout cela était bon... »    Gn 1, 31

« Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d' Éden pour le cultiver et le garder.»   Gn 2, 15

« Rendez grâce à Yahvé, car il est bon,
      car éternel est son amour !
      … Lui seul a fait des merveilles… »   Ps 138 (137)

Relire le récit du déluge en s'aidant des notes.  Gn 6, 5–9, 17 :
 « Dieu dit à Noé : la fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé , car la terre est pleine de violence à
cause ds  hommes.  (6,  13)….Dieu bénit  Noé et  ses  fils :  Soyez féconds,...tout  ce  dont  la  terre
fourmille et (de) tous les poissons de la mer :  ils sont livrés entre vos mains…. Je demanderai
compte du sang de chacun de vous, … je demanderai compte de l'âme de l'homme.» (9, 1-5)

Ce que nous dit Charles de Foucauld : 

   Le temps présent : c'est  « ici et maintenant » 
« Tout ce qui arrive est pour le bien de ceux qui aiment Dieu »
« Bien plus, non seulement ceux qui aiment Dieu, mais tous les hommes ont, à tout moment de
leur vie, la grâce nécessaire pour se sauver, pour faire du bien, pour faire tourner au profit de
leur âme tous les événements de leur existence et tirer de tout ce qui leur arrive un vrai bien. »
                                                                                                                  Commentaire de St Matthieu
« Elle alla dans la montagne avec hâte » (Lc 1, 39)
« On fait le bien avec hâte, car la charité presse et ne veut pas de retard…. La lenteur à 
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 faire du bien à l'être aimé est incompatible avec l'amour. »             Notes quotidiennes 14 juin 1916

    Priorité aux besoins pastoraux du moment 
 « … depuis le départ de Beni Abbès j'ai presque toujours remplacé le bréviaire par le rosaire –
 et parfois le rosaire remis au soir n'a pas été achevé...en marche je pense à Jésus le plus que je
 peux… Le temps qui n'est pas pris pour la marche et le repos est employé à préparer les  
 voies, en tâchant de lier amitié avec les Touaregs et en faisant les lexiques, traductions
 indispensables à ceux qui viendront porter Jésus... »                   Lettre à H. Huvelin, 13 juillet 1905
          
 « Mon temps est partagé entre la prière et les travaux de langue touarègue….J'ai hâte de finir
 ces travaux de langue pour rendre dans mes journées à la prière et aux lectures la place
 qu'elles doivent y avoir. »                              De Tamanrasset, lettre à H. Huvelin, 4 décembre 1909

   Préserver la « maison commune »  pour demain : savoir admirer ce qui nous est donné 
 Charles parle à sa sœur de ses neveux : « … je désire qu'ils aiment les belles choses que le
 Bon Dieu a faites dans la nature : la voûte des cieux...le soleil… la lune… la mer...les bois…
 toute cette belle campagne… qui chante sur tous les tons la gloire, et la bonté et la beauté 
 du Créateur ! »                                                                          Lettre à sa sœur Mimi, 24 juillet 1896

 « Je suis … avec les nomades ; ….Je suis en montagne, dans un beau pays. »
                                                                                            Lettre à sa sœur Mimi, 1er septembre 1905

 (A l'Asekrem) « La vue est plus belle qu'on ne peut ni le dire, ni l'imaginer. Rien ne peut  
 donner une idée de la forêt d'aiguilles rocheuses qu'on a à ses pieds : c'est une merveille !... »
                                                                                                  Lettre à Marie de Bondy, 9 juillet 1911

Pour faire révision de vie :
- Comment accueillir le temps présent ?
           + ce qui survient , au jour le jour : personnes familières ou inconnues, événements
                   banals ou extraordinaires .  
                   Comment y suis-je attentif ?
                   Est-ce que je peux y discerner la volonté de Dieu  et m'y abandonner ?
                   Est-ce que je peux vivre toute rencontre comme une « visitation » ?
           + le « temps » = les différences de culture, la vie de la société au XXIe siècle,
                   « notre  monde »…(Voir la constitution pastorale Gaudium et spes de Vatican II)
                   Comment je reçois, dans ma vie, mes relations, les changements sociétaux :
                    urbanisation, évolution des mœurs, problématique du chômage… ?

- Quel soin je prends de notre « maison commune » ?
            + Respect de la nature, de l'environnement, économie de l'eau, utilisation de produits nocifs, 
                   traitement des déchets (plastiques et autres), lutte contre la désertification par le
                   reboisement… 
            + Quelle est ma participation à cette « écologie intégrale » dont parle le Pape François 
                  dans Laudato si     ?

-Quelles conversions de mon style de vie cette « spiritualité du temps présent » me demande-t-elle ?
 
 

 - * cf.  P. SOURISSEAU : Charles de Foucauld , 1858-1916, Biographie. 2016, Ed. Salvator
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