
Enseignement 105 : Ta vie, ton année : un mystère d’amour. 

 

1) Nous commençons une nouvelle année pastorale (septembre 2018-juin 2019). Quelle sera-t-elle ? 

Une année qui ressemble aux précédentes ? Une année avec  ses joies et ses peines ? Une année 

cruciale ? Une année terrible ?.... « Tel qu’elle sera, nous la remettons Seigneur entre tes mains. Mais, 

sous tout ce qui peut arriver  dans une année, se cache un mystère. Voici ce  mystère . 

2)Extraits du prophète Osée (11, 1,3-4 et 8-9) 

Ainsi parle le Seigneur : « Oui, j’ai aimé Israël dès son  enfance et pour le faire sortir d’Égypte, j’ai 
appelé mon fils. C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soulevant de mes bras et il n’a pas 

compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour; je le traitais 
comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue; je me penchais vers lui pour le faire 

manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. 

3)Quelle merveille ! Que ton amour Seigneur est « amoureux ». Tu as fait cela pour ton peuple, Israël. 

Mais tu le fais encore aujourd’hui, pour nous, pour chacun de nous, Et c’est bien ce que tu vas faire 
pour nous, cette année. Une histoire d’amour, d’un Dieu fou d’amour, pour tous, pour moi.  

4)D’abord, le Seigneur me rappelle son amour pour moi, dès ma conception : » Je t’ai aimé dès mon 

enfance… » avant que moi, je puisse l’aimer. Dès mon enfance, J’étais le sien : « O Père, je suis ton 

enfant ! » Et toute l’année je serai entouré de cet amour divin. Quel cadeau ! 

5)Et pendant cette année, il est bien possible que le Seigneur « me fasse sortir d’’Égypte » du pays de 

l’esclavage. Il y reste peut-être en moi  quelques esclavages, un amour désordonné pour telle et telle 

chose. Le Seigneur va me le montrer; il va mettre tout en œuvre pour m’en libérer; et pour ce faire, il 
va attendre mon « Oui » et ensuite ma collaboration. Oui, quelle année je vais vivre ! 

6)Et puis, le Seigneur va m’apprendre à marcher : « C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le 

soulevant de mes bras. » Cette année, nous allons continuer notre marche, comme humain, comme 

chrétien, comme membre de Cellules. Le Seigneur sera toujours la pour me montrer la direction qui 

mène au bonheur, pour m’empêcher de faire de faux pas, pour m’empêcher de buter sur un cailloux 

sur la route et provoquer une chute. Et comme avec un petit enfant, le Seigneur va « me soutenir de 

ses bras »; il sera donc ma force et mon soutien dans ma marche de chaque jour ! Merci Seigneur de 

ta main qui vient toujours a mon secours ! 

7)« Je les guidais avec humanité…par des liens d’amour ! » Oui, le Seigneur va me guider pour que je 

ne sois pas une brebis perdue, sans berger, pour me soutenir et me montrer le chemin; et le Seigneur 

va faire cela pour nous, avec « humanité », donc avec amour, avec douceur, avec compréhension;  « il 

n’éteindra pas la mèche qui brûle encore ». Il sera un excellent humain avec moi, un vrai bon pasteur, 

un humain divin ! 



8)Comme c’est merveilleux d’avoir un tel Dieu ! Et c’est bien ce qu’il va faire pour moi, pour toi cette 
année ! Quelle année merveilleuse ! 

9)«  Je le traitais comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue; je me penchais vers lui pour 
le faire manger. » C’est bien moi cela, cet enfant qu’il me prend dans ses bras et qui me serre sur sa 

joue, comme un papa, une maman fait avec  son enfant pour dire : Je t’aime tellement : je te 

mangerais ! Cette expérience, ça peut m’arriver au cours de l’année : je vais faire l’expérience de 
l’amour de Dieu pour moi; et ça devrait m’arriver plusieurs fois, si je suis à l’écoute. 

10)Quand cela peut-Il arriver ? A mon travail ? Dans mes loisirs ? Dans un moment de solitude ? Lors 

d’une occasion ou je me suis senti aimé de quelqu’un ? En admirant la nature ? Lors d’un temps de 
prière personnelle ? Lors d’une messe, d’une liturgie de la Parole ? Lors  de la communion ? etc  

Comme disait saint Paul : «  Rien ne nous séparera de l’amour de Dieu ». Dieu est un amoureux qui 

brûle d’amour, un amoureux « ratoureux »! Il profite de toutes occasions pour nous dire : « Je 

t’aime » et pour nous le faire sentir. Voila ce qui va m’arriver cette année ! Voila ce qui va t’arriver… 
plusieurs fois ! 

11)Cependant , et ce peut arriver cette année : « Mais ils ont refusé de revenir à moi ». Oui, il est 

possible que je refuse, refuse de voir l’amour de Dieu, refuse de L’accueillir comme un enfant, a bras 

ouvert; Il se peut que je ne me laisse pas aimer de Dieu, à cause de mon indépendance naturelle, ou 

bien parce que je suis distrait ou parce que je ne me sens pas digne d’un tel amour généreux et 
gratuit. Refuser Dieu en n’acceptant pas la lumière de sa Parole, de l’Évangile; refuser Dieu en ne me 
laissant pas déranger par Dieu… Refuser Dieu, c’est dire « Non » à l’amour, un amour généreux et 

miséricordieux. 

12)Voilà : Quelle merveilleuse année pour chacun ou non seulement je vais rencontrer Dieu à « tout 

bout de champs» mais ou je vais accueillir l’amour de Dieu et me laisser aimer par lui.  

13)Enfin, un rappel de Jésus au Père Charles de Foucauld : «  Mes enfants, quoi qu’il arrive, souvenez-

vous que je suis toujours avec vous. Souvenez-vous que, visible ou invisible, paraissant agir ou 

paraissant dormir et vous oublier, je veille sur vous, je suis partout, et je suis tout-puissant. N’ayez 
jamais nulle crainte, nulle inquiétude : je suis là, je veille, je vous aime…je suis tout-puissant. Que vous 

faut-Il de plus ?... Souvenez-vous de ces tempêtes que j’ai apaisées d’un mot, leur faisant succéder un 

grand calme. Souvenez vous de la façon dont  j’ai soutenu Pierre marchant sur les eaux (Mt 14, 28) Je 
suis toujours aussi prêt de chaque homme que je l’étais alors… Ayez confiance, foi, courage : soyez 

sans inquiétude pour votre corps et votre âme (Mt 6,25), puisque je suis là, tout-puissant, et vous 

aimant . »  BONNE ANNÉE ! 

Questions : 

1) Comment réagis-tu à cette description d’une Bonne Année ? 

2) Qu’est-ce qui te frappe surtout ? 

3) Souhaites-tu que ça arrive pour toi ? 


