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 « VOICI QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES… »
 Apocalypse 21,5

Chers amis et familles, sœurs et frères,

À la vue d’un arc-en-ciel, qui ne redevient enfant ?
Oui,  nous  tous,  petits  et  grands,  sommes  plongés  dans
l’émerveillement lorsqu’un  arc-en-ciel  déploie  ses  couleurs  sous
nos yeux. Il est vrai que la beauté de ce spectacle ne peut laisser
indifférent.  Un  texte  de  la  Bible,  au  chapitre  43 du  livre  du
Siracide,  en  parle  en  ces  termes :  « Regarde  l’arc-en-ciel  et
bénis son créateur, tant il est beau dans son resplendissement : il
trace dans le ciel une courbe de gloire, les mains du Très-Haut
l’ont tendu. »

Une belle initiative a vu le jour en Italie en mars 2020 :
l’idée  de  faire  dessiner  par  des  enfants  un  arc-en-ciel
accompagné de cette phrase : « Tout ira bien ». Cette initiative
s’est répandue comme une traînée de poudre dans plusieurs pays. 
Mais sait-on que ces mots « Tout ira bien » remontent loin dans
le  temps ?  Qu’on  pense  par  exemple  à  la  promesse  que  le
Seigneur  a  faite  à  une  sainte  recluse  anglaise,  Julienne  de
Norwich (1342-vers  1416  ?.)  Dans  la  période des  14e/15e siècles,
troublée par  des  guerres et  des épidémies  de peste,  Julienne
reçut  du Seigneur,  pour  elle  et  pour  l’humanité entière,  cette
parole pleine de consolation :  « Mais tout ira bien, et tout ira
bien, et toute chose, quelle qu’elle soit, sera bien. »
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Est-ce  à  cela  que  nous  pensons  quand  un  arc-en-ciel
déploie sa splendeur devant nos yeux ? Car oui : il est porteur des
bénédictions de Dieu, il est promesse de vie et de bonheur. Il est
le  signe  de  l’alliance  de  Dieu  avec l’humanité,  pour  toujours  :
« Lorsque l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai
de  mon  alliance  qui  est  entre  moi  et  vous,  et  tous  les  êtres
vivants » Gn 9, 14-15. Il nous dit qu’aucune situation désastreuse n’a
le dernier mot, mais que toute inondation, au sens propre comme
au figuré, laissera place, en son temps, à l’irruption du soleil.

Tout  ce  dont  l’arc-en-ciel  est  le  signe,  Jésus  en  est
l’incarnation. L’Apocalypse évoque un arc-en-ciel autour du trône
sur lequel  siège l’Agneau immolé et ressuscité  Ap 4, 3.  Là où le
Seigneur siège, il y a un arc-en-ciel.

À  Noël,  ce  sont  les  bras  de  Marie  et  Joseph  qui  lui
tiennent lieu de trône, ou encore ceux du vieillard Syméon, de la
prophétesse Anne et de tous ceux qui l’accueillent avec joie.

Jésus est aussi l’arche qui nous relie les uns aux autres.
C’est ainsi  qu’une belle amitié s’est tissée au fil  des ans entre
notre  communauté  et  celle  du  Carmel  du  Reposoir,  comme  un
grand arc qui s’étend des collines du Jura suisse aux montagnes
de  Haute-Savoie. Si  le  petit  monastère  jurassien  est  de
construction  récente  et  en  béton,  celui  du  Reposoir  a  un  âge
vénérable. En effet, ce Carmel a été fondé dans les années 30 du
20e siècle, mais dans une ancienne Chartreuse datant du 12e/13e

siècle.  Le  25  septembre,  quatre  d’entre  nous  ont  rejoint  le
monastère  de  la  montagne  pour  célébrer  avec  nos  sœurs
l’heureux  événement  de  la  profession  solennelle  de  Sœur
Géraldine  de  l’Espérance  et  du  Sacerdoce.  Et  l’aventure  d’un
soutien mutuel et fraternel se poursuit, sous le regard de nos
Évêques  respectifs  et  de  la  présidente  de  notre  Fédération
carmélitaine.

Cette année encore, deux de nos sœurs ont vécu une étape
marquante sur leur chemin de vie. 

L’alliance  que  le  Seigneur  a  conclue  avec  notre  Sœur
Carmen-Marie de l’Amour Miséricordieux il y a vingt-cinq ans a
été renouvelée le  29 novembre 2020,  1er dimanche de l’Avent,
lors d’une Eucharistie à la fois simple et belle.

Le 30 mai, fête de la Sainte Trinité. Diana a reçu l’habit
du Carmel et répond maintenant au nom de Sœur Diana-Marie de
la Communion.  Ce nom ne brille-t-il  pas comme l’arc-en-ciel  qui
rassemble  en  lui  des  couleurs  si  diverses ?  Chacune  de  ces
couleurs est splendide, et chacune est différente de la suivante.
Cela révèle un beau message, celui de l’unité dans la diversité.

 Tout un chacun le sait : pour qu’il  y ait un arc-en-ciel, il
faut  de  la  pluie  et  du  soleil.  Cela  peut  être  une  invitation  à
présenter au Seigneur nos joies et nos peines vécues au cours de
cette  année  et  de  toutes  nos  années,  dans  l’Espérance  et  la
confiance qu’en fin de compte tout ira bien.

Une légende affirme qu’un  trésor  est  caché au  pied de
l’arc-en-ciel. Puissions-nous découvrir, au pied de l’arc-en-ciel de
nos vies le trésor sans prix que nous donne le Père. Ce trésor,
c’est Jésus, lui qui vient pour donner la vie en abondance.

Belles fêtes à vous tous !

Vos sœurs carmélites


