
Au Mayet de Montagne (Allier)

« Au cœur de ce monde, le souffle de
l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui

des énergies nouvelles. »

Consacrées à Dieu pour le monde,
par la prière nous faisons un avec le
Christ pour louer, rendre grâ ce,
intercéder pour les hommes nos
frères. S ans cesse les événements
nous interpellent et nous bousculent,
faisant naître en nous des sentiments
divers.

Parmi les faits de cette année, il y
eut en France les élections, et d’abord
celle du Président de la R épublique.
J ’ai été interpellée par l’appel
solennel des évê ques à un choix
réfléchi, à la lumière de l’Evangile,
en faveur d’un projet qui construise
une société de liberté plus fraternelle.
L’enjeu était important. Des éléments
positifs se présentaient à mon esprit
en faveur de camps différents, voire
opposés. La décision à prendre
n’était pas évidente. J ’ai voulu
discerner et me décider selon la
méthode de S aint I gnace. J ’ai
d’abord prié l’Esprit S aint de
m’éclairer, puis écrit et pesé à la
lumière de l’Evangile les arguments
pour et les arguments contre, le choix
de tel ou tel candidat. Peu à peu, il
m’a semblé que des éléments de tel
programme politique avaient une
résonance plus évangélique que
d’autres et je me suis sentie inclinée à

y adhérer. J ’ai alors offert ma
décision au S eigneur et éprouvé 
la paix, signe de consolation,
indépendamment du résultat du
scrutin. Ce fut là une vraie
expérience spirituelle qui m’a
marquée.

« Je mettrai mon souffle en vous pour
que vous viviez » Ez.37

Les medias nous relatent chaque
jour des drames qui frappent nos
concitoyens. Parmi eux, je suis
touchée par le cas des personnes qui,
atteintes de maladies invalidantes les
rendant comme emmurées dans un
corps paralysé, demandent qu’on
abrège leurs souffrances en leur
donnant la mort.  Le cas H umbert
s’est renouvelé récemment en I talie
avec celui du docteur W elby ; des
demandes semblables ont été faites
également en Espagne, aux Etats
Unis, en Angleterre… Des procès ont
lieu pour juger des cas d’euthanasie
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exécutée par des parents qui ne
peuvent plus supporter leurs enfants
gravement handicapés, ou des
médecins et infirmières qui, par
compassion, hâtent la fin de grands
malades.

La loi Léonetti, en 20 0 5  -
acceptée par l’Eglise - reconnaît le
droit des malades à refuser
l’acharnement thérapeutique, mais
« l’Association pour le droit à mourir
dans la dignité » réclame une
nouvelle loi instaurant « une aide
active à mourir ».

Quand je visite des personnes très
malades ou âgées qui traînent une
existence misérable et souhaitent la
mort, je suis renvoyée à moi-même, à
me poser le sens d’une telle vie, la
valeur d’une existence réduite parfois
à une vie végétative. Quel prix cela
a-t-il pour Dieu ? Quelle gloire cela
lui rend-il ? C’est un mystère qui me
dépasse et me pousse à me remettre
totalement entre ses mains, lui
abandonnant les conditions de ma
propre fin de vie.

«Puisqu’Il est avec nous pour ce
temps de violence, ne rêvons 

pas qu’il est partout sauf 
où l’on meurt. » 

(Hymne de la Prière des Heures)

Depuis l’origine, le péché est
entré dans le monde et l’homme
cherche à dominer. Pour cela il tue,
vole, asservit ses semblables.
Aujourd’hui encore, les guerres, les

luttes fratricides déchirent les nations

et font souffrir des millions

d’innocents. Le Christ lui-même n’a-

t-il pas été victime de la folie

meurtrière des hommes ?

Je me revois en esprit pendant

mon pèlerinage en T erre Sainte, à la

chapelle « Dominus flevit », bâtie sur

le mont des O liviers, au lieu où

Jésus, apercevant devant lui la ville

de Jérusalem dans sa splendeur,

pleura en annonçant sa destruction et

les souffrances qui allaient s’abattre

sur son peuple. N e pleurerait-il pas

aujourd’hui devant sa ville déchirée

par les violences revendicatrices des

trois religions qui veulent en faire

leur centre spirituel, devant les luttes

qui opposent Israéliens et

Palestiniens depuis des décennies et

même les Palestiniens entre eux,

devant l’échec des efforts successifs

en vue d’établir la paix et une

cohabitation pacifique dans ce pays ?

Ma prière s’unit à celle du Christ

et de nombreux chrétiens pour

implorer la Paix pour cette T erre

choisie par la T rinité pour y réaliser

le salut du monde par l’Incarnation

du Fils de Dieu.

« O  Seigneur, envoie ton Esprit qui

renouvelle la face 

de la terre ! »

Nic ole
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