Vivre à partir du centre
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Tu es venu apporter la vie :
le centuple, tu le promets
à ceux qui te suivent.
La vie en abondance
à ceux qui se laissent émonder.
Comme un arbre ne porte de fruits
que si on le taille,
ainsi, Seigneur, montre-moi
ce qui doit être simplifié !
Dans ce temps de prière,
montre-moi ce qui fait obstacle !
Que tout ce que j’ai et je suis
soit mis au service
d’un monde plus fraternel !
Dans notre monde technologique nous
sommes dispersés aux quatre coins de la
planète. Certes, les moyens de
communication nous donnent d’être informés,
presqu’en temps réel de tous les événements.
Mais ils risquent de nous fragmenter.
Quel est le point d’Archimède à partir duquel
je pourrai m’unifier et m’élever ?
Comment vivre à partir du centre de notre
personnalité en luttant contre la
fragmentation ?
un cœur entier ?

Comment être présent à l’appel de Dieu avec
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Nicolas de Flue, une vie vécue à partir du centre
Nicolas de Flue a incarné une vie vécue à partir du centre.
Père de famille, agriculteur, soldat, homme engagé dans la vie sociale de politique
de son temps, Nicolas de Flue a reçu un singulier appel de Dieu.
Sa sagesse et sa vie unique – un jeûne complet durant 20 ans ! – étonnent les
suisses. Beaucoup viennent au Ranft chercher conseil. C’est grâce à sa médiation
que les cantons ont pu se réconcilier alors qu’ils étaient sur le point de prendre les
armes, en 1481.
En 2017, plusieurs célébrations ont fêté les 600 ans de la naissance de Nicolas. J’ai
participé à l’une de ces rencontres avec le réseau de mouvements et de
communautés « Ensemble pour l’Europe ». C’était à Flueli, là où Nicolas a habité.
J’ai alors été étonné de constater combien le message de Nicolas de Flue rassemble
les chrétiens de diverses Eglises : catholiques, réformés, évangéliques, orthodoxes…
Pourquoi la vie de Nicolas de Flue nous parle-t-elle aujourd’hui encore ?
Parce qu’il a vécu l’Evangile ! Sa vie est un commentaire de l’Evangile, Et l’Evangile
ne passe pas !

Le symbole de la roue
Nicolas de Flue aimait le symbole de la roue. Je vous
propose maintenant de contempler cette roue.
Qu’est-ce la « contemplation » ? Une manière d’être en
relation, où le fossé entre le sujet et l’objet
est franchi.
Regardez cette roue pendant un moment…
Si je la considère comme un objet, elle ne me dira rien.
Mais si je vois en elle un sujet, je lui laisse un espace. Je
dois la laisser parler. Que me dit-elle ?
Espace de dialogue…
Il en va un peu ainsi avec un texte biblique. Si je le considère comme un objet à
étudier, je rechercherai son sens.
Dans l’approche contemplative, je veux rencontrer non pas un objet, mais celui qui
est le sujet de ma vie et de ma foi. Je ne veux pas parler de Jésus à la troisième
personne, mais désire le rencontrer et lui parler en TU et lui donner l’occasion de me
parler personnellement.
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Le but de la contemplation évangélique est donc de susciter un dialogue avec
Jésus. Elle nous permet de faire l’expérience du vrai sens de la prière qui est une
conversation avec Jésus.

Le tableau de la roue
Le célèbre tableau de la roue sur lequel Nicolas méditait pour vivre à partir du
centre était à l’origine en noir et blanc. Il demeure visible aujourd’hui dans l’église
de Sachseln.
Ce tableau constitue un panorama des grands mystères bibliques de l’histoire du
salut.
• Trois médaillons
évoquent la trinité : Dieu Père
Créateur (gauche, en haut), son
Fils Sauveur par sa mort sur la
croix et sa résurrection (droite
en haut) et, l’Esprit engendrant
le Christ dans le sein de Marie
(en bas)
• Trois médaillons
évoquent les mystères de la
Nativité, de la Cène et de la
Passion (avec l’arrestation au
jardin de Gethsémani).
• Aux quatre coins du
tableau, la figure symbolique
des quatre évangélistes :
l’homme pour Matthieu, le lion
pour Marc, le taureau pour Luc et l’aigle pour Jean. Frère Nicolas bâtit sur le
rocher de la Parole de Dieu. Von der Flüe signifie en fait « du rocher ».

•

Et, au centre, le visage humain de la Majesté divine qui rayonne vers
l’humanité comme un soleil (trois rayons orientés vers l’extérieur). Par la
méditation de la roue, nous sommes conduits dans le cœur de Dieu (trois
rayons tournés vers l’intérieur).
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Le centre à partir duquel Nicolas vit est donc ce visage de l’amour de Dieu révélé
par Jésus-Christ.
C’est lui qui unifie notre vie en nous réconciliant avec Dieu et en nous introduisant
dans la communion du Père, du Fils et de l’Esprit saint.
C’est lui aussi qui nous ouvre à nos prochains pour vivre le pardon, la fraternité et
l’entraide.

Vivre à partir de la Trinité en nous
Jésus nous promet que l’Esprit saint viendra habiter notre cœur : « Il est en vous »,
dit-il. (Jean 14,17). Nous avons par conséquent à l’écouter.
De plus il nous promet aussi que le Père et lui-même viendront demeurer en nous :
« Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous
viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure » (Jean 14,23)
La Trinité vit donc en nous !
Aujourd’hui, c’est le « dimanche de la Trinité ».
La Trinité n’est donc pas un dogme abstrait. Mais une vie de chaque instant.
Vivre à partir du centre, c’est vivre dans la lumière du Père, du Fils et de l’Esprit
saint. C’est les invoquer sans cesse !
Jésus donne une condition pour que Lui et le Père viennent à nous, dans la vérité de
l’Esprit saint : il faut l’aimer !
« Si quelqu’un m’aime !
Et il ajoute : « il observera ma Parole ».
Que signifie, dans l’Evangile de Jean « observer ma Parole » ?
Le sens est clair : à plusieurs reprises, Jésus résume toutes ses Paroles en une seule
Parole. Dans la Parole par excellence qu’il appelle son « commandement nouveau ».
C’est le commandement nouveau de l’amour réciproque : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ». (Jean 13)

Tout faire avec le cœur
Vivre à partir du centre, c’est tout faire avec le cœur.
Vivre avec le cœur, et non de manière superficielle. Sans cesse Jésus appelle à vivre
à partir du centre, du dedans.
Dans l’Ecriture, le coeur est le point de concentration de toute la personnalité.
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Le cœur me rappelle que l’important n’est pas tant la quantité de choses que je fais,
mais la manière dont je les fais. Tout faire avec amour : « Si je n’ai pas l’amour, je ne
suis rien »… (I Corinthiens 13,2).
Alors pour vivre à partir du centre, vivons constamment ce commandement
nouveau de l’amour réciproque !
Si nous commençons et recommençons chaque jour, nous aurons la surprise de
découvrir que nous ne sommes pas seuls : la Trinité viendra vivre en nous !
Par ta Parole et ton Esprit qui nous renouvellent :
Viens et transforme-nous !
Par ta solitude qui nous invite à la prière :
Tourne-nous vers le Père !
Par ton silence qui nous conduit au recueillement :
« Donne-nous un cœur qui écoute » !
Par ta sainteté qui nous met à genoux :
Seigneur Jésus, aie compassion de nous !
Par ton amour qui nous encourage :
« Si tu le veux, tu peux nous rendre purs » !
Par ton pardon qui fait chanter notre cœur :
Fais de nous des ouvriers de paix !
Par ta simplicité qui nous appelle au partage :
Apprends-nous ton style de vie !
Par ton accueil qui nous ouvre à la rencontre :
Unis-nous tous en toi !

Quelques questions pour la méditation et le partage
Quels sont les temps de recul et de solitude dans ma journée ?
Ai-je besoin de réaménager ces temps ?
Ai-je des mesures concrètes à prendre pour que ma vie ne se fragmente pas ?
Quel est le centre de la roue de ma vie ?
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