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Avertissement  
 

 

D 
ans ce livret, nous voudrions proposer à 
ceux qui sont responsables (au niveau de la 
communauté, de la province ou de 

l'international), quelques réflexions leur permettant 
de prendre du recul par rapport à la manière dont ils 
vivent leur responsabilité dans le quotidien. Ce livret 
n'a pas le même objectif  que le cahier du 
responsable. II n'aborde ni le rôle ni le 
fonctionnement de l'équipe qui entoure celui qui 
porte une responsabilité. Il veut seulement aider 
chacun à vivre ensemble cette responsabilité. La 
responsabilité à Foi et Lumière ne se vit pas dans 
l'isolement, mais avec de nombreuses aides. Ce livret 
en est une qui permet de reconnaître et d'identifier 
les difficultés de vivre la responsabilité, mais aussi 
toutes les grâces qui lui sont liées. 

 
 
 

Nous espérons qu'il 
aidera chacun à vivre 
une unité de plus en plus 
profonde dans son 
engagement à Foi et 

Lumière, son travail, sa 
vie familiale, sa vie avec 
Jésus… 
 
 

Bonne lecture ! 
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Introduction 
 

Maureen O'Reilly 
Ancienne coordinatrice internationale 

 

 

N 
ous comparons souvent notre rôle de responsable à Foi et 
Lumière à celui d'un berger, alors qu'en fait, aucun d'entre 
nous n'a jamais gardé de vrais moutons, n'a jamais été un 

vrai berger ! (sauf peut-être Mariana… ! voir page 38) Comment 
faire alors pour acquérir les compétences nécessaires ? 

Avant d'aller plus loin dans notre lecture, nous pouvons nous 
tourner vers Celui qui a infiniment plus d'expérience que nous 
dans ce domaine et qui ne demande qu'à nous apprendre comment 
devenir bergers. C'est Jésus le Bon Berger !1 

N'est-ce pas curieux de penser que les premiers qui rendirent 
visite à l'enfant Jésus, alors qu'il n'avait que quelques heures, furent 
justement des bergers ? Comme si Dieu dans sa sagesse avait voulu 
que Jésus, ce tout petit enfant, connût dès les premiers instants 
l'odeur des bergers, le bruit qu'ils faisaient, la rugosité de leurs 
mains pourtant expertes et pleines de tendresse… 

"Durant la nuit, les bergers veillaient tour à tour pour garder leur 
troupeau" (Lc 2, 8). Quelle leçon pour nous sur le partage des 
responsabilités et la mise en place d'une équipe ! 

Alors que Jésus grandissait, en Egypte, puis à Nazareth, quelle 
expérience a-t-il eu des bergers ? C'est auprès de ses camarades 
dont les papas étaient bergers, auprès de sa famille et de ses voisins 
qu'il a dû puiser cet enseignement plein de richesses pour l'homme 
et son expérience de Bon Berger. 

C'est ainsi qu'au début de sa vie publique, Jésus faisait facilement 
référence à la relation qui unit le berger à son troupeau. Dans saint 
Matthieu (18, 12-14), nous l'entendons décrire le bon pasteur qui 

1 Seul Jésus est le Bon Berger. Nous pouvons essayer de marcher dans ses 
pas, apprenant à être, comme lui, doux et humble mais évitons de faire nous 
appeler "berger". 
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part à la recherche de la brebis perdue et la retrouve. Jésus nous 
donne beaucoup à réfléchir en saint Jean (10, 7-18) lorsqu' il se 
décrit comme étant à la fois la Porte de la Bergerie et le Bon 
Berger. II nous invite à suivre son exemple pour apporter la 
nourriture dont nos brebis ont besoin et les mener vers les 
meilleurs pâturages. Le Bon Berger guide ses brebis et les fait 
reposer. Mais je pense que c'est dans le magnifique dialogue avec 
Pierre, après la Résurrection, que Jésus nous révèle la vérité 
essentielle sur le rôle du berger. Jésus suggère à Pierre, et à chacun 
d'entre nous, quelle est la vraie raison d'accepter d'être un bon 
pasteur à ses côtés. C'est une raison d'amour : "Si tu m'aimes, nourris 
mes agneaux, veille sur mes brebis, donne-leur à manger" (Jn 21, 15-17). 
Dans ce passage, Jésus nous rappelle que ses brebis lui 
appartiennent. II nous est demandé de veiller sur elles avec lui et 
non  à sa place. 

Pour terminer, ensemble, louons notre Dieu et remercions-le 
d'être notre fidèle Bon Berger, lui qui nous appelle à suivre 
Jésus pour garder son troupeau. 
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Devenir un bon responsable 
 

Jean Vanier 
 

 
 

D 
ans le dixième chapitre de l'Evangile de saint Jean, Jésus 
parle de lui comme du Bon Berger. Les qualités qu'il donne 
à ce Bon Berger sont bien celles dont a besoin chaque 

responsable. Le berger conduit le troupeau et lui indique la 
direction. II doit aussi "connaître chacun par son nom". Dans la vision 
biblique, le nom signifie le don et l'appel, ou la mission d'une 
personne. Le berger a une relation personnelle avec chacun, 
connaît ses dons particuliers pour l'aider à grandir, connaît ses 
blessures pour lui donner force, réconfort et compassion, surtout 
dans les moments de souffrance. Le berger est lié à son peuple par 
des liens d'amour. Il est prêt à donner sa vie pour lui, à sacrifier ses 
intérêts propres. 

Le responsable organise la communauté de telle sorte que 
chaque membre soit à sa place et que les choses se fassent 
dans le calme. II l'anime pour qu'elle reste vivante et que tous 
aient les yeux fixés sur les buts essentiels. II aime chaque 
personne et se sent concerné par sa croissance. Les membres 
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d'une communauté sentent très vite si les responsables les 
aiment, s'ils ont confiance en eux et veulent les aider à grandir, 
ou bien s'ils ne sont là que pour gérer et administrer, pour 
prouver leur autorité, imposer leur loi et leur propre vision, ou 
chercher à plaire. 

Le responsable, devant la multiplicité des problèmes et leur 
complexité, doit garder un cœur d'enfant, sûr que Jésus 
viendra toujours au secours de sa faiblesse. II lui faut mettre 
ses soucis dans le cœur de Dieu et puis faire tout son possible. 

Personne ne sera heureux dans la communauté si les 
responsables sont constamment préoccupés, anxieux, sérieux, 
fermés sur eux-mêmes. Certes, la responsabilité est une Croix 
qu'il faut porter chaque jour mais nous devons apprendre à la 
porter allègrement. 

Le secret d'un responsable est de rester jeune, ouvert et 
disponible, capable d'émerveillement. Et le meilleur moyen 
est de rester ouvert à l'Esprit Saint. 

Le responsable se rappelle que Dieu a choisi comme 
responsables des hommes très limités : Moïse qui a tué un 
Egyptien, Pierre qui a renié le Christ, Paul qui a participé au 
meurtre d'Etienne. Peut-être parce qu'ils étaient limités et pas 
vraiment dignes de confiance, selon un point de vue humain, 
étaient-ils plus humbles et donc meilleurs instruments de Dieu. 

II faut toujours se souvenir des paroles de Jésus à Pierre : "Pais 
mes brebis". Oui, la communauté est essentiellement le petit troupeau 
de Jésus. Nous ne sommes que ses instruments. Si nous avons été 
appelés à assumer la responsabilité, Jésus sera toujours là pour nous 
aider à nourrir son troupeau, pour nous guider et nous donner la 
force et la sagesse nécessaires. 

 
 Etre serviteur de la communion 

 

Il y a différentes façons d'exercer l'autorité et le commandement : 
celle du chef militaire, celle du chef d'entreprise et celle du 
responsable d'une communauté. Le général a en vue la victoire ; le 
chef d'entreprise, le rendement et le responsable d'une communauté, 
la croissance des personnes dans l'amour et la vérité. 
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Le responsable d'une communauté a une double mission : il doit 
garder ses yeux fixés sur l'essentiel, sur les buts fondamentaux et 
donner toujours la direction pour ne pas laisser la communauté se 
perdre dans des petites histoires, des choses secondaires et 
accidentelles. À Foi et Lumière, le responsable doit constamment 
rappeler que la communauté existe essentiellement pour l'accueil et la 
croissance des personnes ayant un handicap, de leurs parents et de 
leurs amis, dans l'esprit des Béatitudes. Le responsable a pour 
mission de garder la communauté devant l'essentiel. C'est pourquoi 
il doit souvent et clairement annoncer la vision et veiller à ce que les 
autres l'annoncent. Une communauté a continuellement besoin 
d'être nourrie de cette façon. 

Mais le responsable d'une communauté a aussi pour mission 
de créer une atmosphère ou une ambiance d'amour mutuel, de 
confiance, de paix et de joie entre tous les membres. Par sa relation 
avec chacun, par la confiance qu'il leur manifeste, il 
amène chacun à avoir confiance dans les autres. La terre propice à la 
croissance humaine est un milieu détendu, fait de confiance 
mutuelle.  

Quand il y a des rivalités, des jalousies, des suspicions, des 
blocages les uns par rapport aux autres, il ne peut y avoir ni 
communauté, ni croissance, ni témoignage de vie. Les frères de la 
communauté de Taizé n'appellent plus leur responsable "Prieur", 
mais "Serviteur de la Communion". Cela me touche profondément. Oui, 
le rôle du responsable est de faciliter la communion ; une 
communauté est plus fondamentalement un lieu de communion 
qu'un lieu de collaboration. 

Si le responsable est serviteur de la communion, il doit être une 
personne de communion, qui cherche la communion avec le Père et 
avec les personnes. Alors il créera un espace de communion dans la 
communauté. 

 
Exercer l'autorité dans l'humilité 

 
Jésus est le modèle de l'autorité pour les chrétiens. La veille de 

sa mort, il a lavé les pieds de ses disciples comme un esclave 
ordinaire. Pierre a été complètement bouleversé par ce geste. 
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Et Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent faire de même :"Heureux 
serez-vous, si vous faites ce que j'ai fait." C'est une nouvelle manière 
d'exercer l'autorité et cela va contre le besoin de s'estimer supérieur 
aux autres et de les dominer. Jésus exerce l'autorité en descendant 
plus bas que les autres. Nous avons vraiment besoin de l'Esprit de 
Jésus pour nous apprendre à être d'humbles serviteurs de la 
communion. 

Celui qui assume le service de l'autorité doit se rappeler que, 
dans les perspectives de l'Evangile, ce n'est pas le chef, c'est le 
plus pauvre qui est le plus important et le plus proche de Dieu : c'est 
lui que Dieu a choisi pour confondre les forts ; c'est lui 
qui est au cœur de la communauté chrétienne.  

Les responsables doivent se préoccuper des pauvres et de leur 
croissance dans l'amour. Un responsable doit se soucier des 
minorités dans la communauté et de ceux qui n'ont pas de voix. II 
est toujours à leur écoute et se fait leur interprète devant la 
communauté. II est le défenseur des personnes, car la personne dans 
son être profond ne doit jamais être sacrifiée au groupe. La 
communauté est toujours en vue des personnes et non l'inverse. 

Le responsable est le gardien de l'unité. II doit avoir soif de 
l'unité et travailler pour elle jour et nuit. Pour cela, il ne doit 
pas avoir peur des conflits, mais les accepter et s'efforcer d'être 
un instrument de réconciliation ; il garde le contact avec tous ceux 
qui composent la communauté et particulièrement avec ceux qui 
souffrent ou qui sont en opposition avec elle. 
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Etre un responsable serviteur c'est être davantage concerné par 
les personnes que par l'institution. II y a toujours un aspect 
institutionnel dans une communauté : les choses doivent être faites, 
le travail doit avancer mais c'est mauvais signe quand le responsable 
est plus préoccupé de l'organisation que de la croissance des 
personnes. 

Un bon responsable est celui qui engendre confiance et 
espérance dans la présence de Dieu et dans la communauté. II 
est toujours humble. 

Certains responsables, voulant être proches de chacun, ont 
tendance à dire "oui" à tout le monde. Souvent, il leur manque 
le sens de la communauté comme un tout, et ils n'aiment pas passer 
par les structures. Cela peut conduire au chaos ! 

 
 Partager les responsabilités 

 

Un bon responsable ne se lasse jamais de partager le travail avec 
d'autres, même s'il sent qu'ils font le travail moins bien ou autrement 
que lui. C'est toujours plus facile de faire les choses soi-même que 
d'apprendre aux autres à les faire. Le responsable qui tombe dans le 
piège de vouloir tout faire lui-même risque de s'isoler, de devenir 
hyperactif et de perdre la vision des buts de la communauté. 

Des personnes, même très limitées et fragiles, si elles collaborent 
avec une autorité qui est bonne, c'est-à-dire qui a une vision, un cœur 
compatissant et ferme, peuvent faire des choses merveilleuses.       
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Elles participent à la vision de l'autorité, et profitent de son don. La 
richesse d'une communauté c'est que tous participent aux qualités et 
aux dons les uns des autres. 

II est parfois difficile pour ceux qui portent une responsabilité, 
qu'on pourrait appeler "intermédiaire", c'est-à-dire dont la 
responsabilité est limitée à un certain domaine et qui sont 
immédiatement responsables devant quelqu'un d'autre, de 
s'harmoniser avec l'ensemble et de s'y intégrer. D'ailleurs tout 
responsable est au fond responsable devant un autre. 

II y a toujours un conseil (provincial, international) au-dessus d'un 
responsable. II n'est pas toujours facile de distinguer le domaine où 
l'on peut prendre des initiatives sans se référer au responsable 
supérieur, des domaines où il est bon et nécessaire de se référer à lui, 
de l'écouter, de voir ce qu'il pense, et de reconnaître son autorité. 
Certains responsables refusent même d'informer le responsable 
supérieur, pour être plus libres et pouvoir faire ce qu'ils veulent sans 
contrôle ; ils agissent comme s'ils étaient seuls maîtres. D'autres vont 
dans le sens totalement opposé : ils ont si peu d'assurance en eux-
mêmes et tellement peur de l'autorité qu'ils s'y réfèrent à tout bout de 
champ pour les moindres détails. Ils deviennent de purs exécutants 
serviles. Il faut trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes : 
assumer pleinement sa responsabilité devant Dieu en se référant à 
lui mais en se référant aussi, dans la vérité et avec un cœur 
disponible, au responsable supérieur. Cela demande un cœur 
limpide, qui ne cherche d'aucune manière son propre intérêt. De 
même, l'autorité dernière peut se tromper ; soit en laissant ceux qui 
ont une autorité intermédiaire tout faire sans dialoguer ni rendre 
compte de rien, soit en leur disant tout ce qu'ils doivent faire et 
comment ils doivent le faire. Une véritable autorité dialogue, 
donne des orientations et des idées, puis laisse les autres assumer 

 Un bon responsable est conscient et de sa force et de 
sa faiblesse. Il n'a pas peur de reconnaître cette 
dernière. Il sait où trouver du soutien et il est assez 
humble pour le demander. 
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leur responsabilité et faire leur travail. Mais évidemment, il doit y 
avoir aussi un dialogue une fois le travail accompli - qu'il ait été, 
bien fait ou non - pour confirmer, soutenir et corriger si nécessaire. 

Le responsable doit veiller de près sur ceux qui ont une 
responsabilité dans la communauté, la province et qui, pour une 
raison ou une autre (santé, fatigue, manque de certaines qualités, 
etc.) ne peuvent pas bien l'exercer. Parfois, il faut les décharger de 
cette responsabilité ; d'autres fois, être exigeant et les appeler à 
mieux faire. Cela demande beaucoup de sagesse. Celui qui est 
l'autorité dernière dans la communauté, la province, porte toujours 
en lui une part de solitude ; même s'il est aidé par une équipe, il 
reste seul devant les décisions finales. Cette solitude est sa croix, 
mais elle est aussi le garant de la présence, de la lumière et de la 
force de Dieu. C'est pour cela qu'il lui est nécessaire plus qu'à tout 
autre, d'avoir du temps pour être seul, pour prendre du recul et 
demeurer avec son Dieu. C'est dans ces moments de solitude que 
l'inspiration naîtra en lui et qu'il sentira quelle direction prendre. II 
faut qu'il ait confiance dans ses intuitions surtout si elles 
s'accompagnent d'une paix profonde, mais il doit aussi chercher 
une confirmation en les partageant avec des personnes en qui il a 
vraiment confiance, et aussi avec son équipe. 

De même, il est évident qu'entre les responsables d'une même 
province, il doit aussi y avoir dialogue, unité et amour, pour être 
serviteurs de la communion. 
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Place des aumôniers 

 

Père Isaac Martinez 
Aumônier international 

 

S 
aint Paul dans sa lettre aux Ga-
lates nous invite à "porter les far-
deaux les uns des autres. C’est ainsi, 

nous dit-il, que nous accomplirons la loi du 
Christ" (cf. Gal 6,2). C’est ce que l'on 
fait à Foi et Lumière. Tous les mem-
bres, les personnes ayant un handicap 
mental, les parents, les amis, les aumô-
niers, sont attentifs aux besoins des 
autres, spécialement des plus petits et 
des plus faibles.  

Ils se mettent au service  des uns et des autres, partageant leurs 
charismes, leurs talents, leurs dons et leurs qualités. C’est de cette 
façon qu’ils répondent à l’invitation de Jésus qui est venu pour servir 
et donner sa vie pour tous : "C’est un exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous "(Jn 13,15).  

Puisque les communautés Foi et Lumière sont animées par des 
laïcs, hommes et femmes, comment les aumôniers aident-ils à porter 
la responsabilité au sein du mouvement ? Jean Vanier nous dit : "Ils 
ont un rôle important, mais en tant qu'hommes de Dieu, hommes de prière, qui 
donnent la Parole de Dieu et les sacrements, hommes de compassion, de réconci-
liation et de paix, qui aident à construire des communautés de foi" (Cf. Une 
spiritualité de l’incarnation, "Pour approfondir la spiritualité de Foi et 
Lumière"). Voici une réponse que nous pouvons approfondir en sui-
vant ces orientations concernant les aumôniers : "Le rôle de l'aumônier 
auprès de la communauté tout entière, et particulièrement auprès de ceux de ses 
membres qui sont les plus profondément handicapés, est d’aider chacun à ren-
contrer Jésus, à vivre de son Évangile et à s’intégrer dans son Église" (Cf. Note 
sur les aumôniers, N° 18). C’est-à-dire que l’aumônier porte la res-
ponsabilité avec les autres en aidant chacun à rencontrer Jésus, à vi-
vre l’Évangile et s’intégrer dans son Église. 

Tout d’abord, l’aumônier aide chacun à rencontrer Jésus. 
Saint Jean, dans son évangile (cf. 12, 20-22) nous dit que "les Grecs 
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abordèrent Philippe et lui firent cette demande : Nous voudrions voir Jésus.  Phi-
lippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus." Nous avons be-
soin de quelqu’un pour nous amener à Jésus afin de mieux Le 
connaître et d’entrer en relation intime avec Lui. L’aumônier aide à 
rencontrer Jésus par ses enseignements et par sa présence, par l'ac-
compagnement spirituel des coordinateurs et lors des réunions de 
l’équipe de coordination et des rencontres de la communauté. Il 
montre Jésus à travers son témoignage de vie personnelle et par ce 
qu’il est. Il est un ami et un frère, comme Jésus, de chaque membre 
de la communauté. 

L’aumônier encourage à vivre l’Évangile : "Heureux ceux qui 
écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique" (Lc 11, 28). L’aumônier 
est attentif à rendre vivant l’Évangile à tout moment. Il veille à ce 
que l’Évangile soit la lumière qui guide les réunions de l’équipe de 
coordination et des rencontres communautaires. Il encourage à met-
tre en pratique l’Évangile lors de temps de réflexion ou à l’occasion 
de retraites. Il s’assure que les décisions soient prises selon les valeurs 
évangéliques. En suivant l’exemple de Jésus, il invite à la prière, il 
préside la prière et les célébrations liturgiques. Dans des moments 
difficiles que rencontrent des membres ou des communautés Foi et 
Lumière, tout en s’inspirant de l’Évangile, il apporte la réconciliation 
et la paix. 

Foi et Lumière est composé des personnes venant de différentes 
paroisses ou églises locales, mais aussi de diverses traditions chrétien-
nes. L’aumônier aide chacun à s’intégrer dans sa propre Église 
ou tradition chrétienne. Il les aide à approfondir leur appartenance 
à leur propre communauté ecclésiale en les encourageant à participer 
à sa vie et à ses activités : prières communes, sessions de formation 
spirituelle, services, célébrations communautaires, pèlerinages, activi-
tés de loisirs, etc. En plus, "compte tenu de sa place dans l'Église, il est appelé 
à faire connaître Foi et Lumière et ses objectifs à l'évêque, au clergé et aux autres 
instances ecclésiastiques" (Note sur les aumôniers, N° 26). De même, l’au-
mônier "aide à accueillir les personnes qui ont un handicap mental pour que ces 
dernières puissent trouver la place qui leur revient dans leur Église ou leur tradi-
tion chrétienne"  (Cf. Note sur les aumôniers, N° 3) et dans la société. 

"Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : 
Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre de-
voir." (Lc 17, 10) 
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Les difficultés psychologiques  
du responsable 

 

      Marcin Przeciszewski 
Ancien vice-coordinateur international 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I 
I est tout à fait normal que nous ayons peur quand on nous 
demande d'assumer une nouvelle responsabilité. C'est une peur 
profonde qui est difficile à expliquer ; peur de ne pas avoir 

suffisamment de dons et de qualités, peur de montrer nos 
faiblesses devant tout le monde. II y a encore une autre peur, je 
dirais "spirituelle", celle d'être appelé par le Seigneur à quitter ce 
que nous vivons maintenant et à s'engager sur un chemin inconnu. 

L'acceptation de la responsabilité n'est pas une chose facile et 
c'est normal qu'on hésite un peu. Je suis très inquiet pour les 
personnes qui acceptent des responsabilités trop facilement ou qui 
luttent pour obtenir le poste de responsable dans la communauté. 
Dans certains cas, la responsabilité peut être voulue comme "une 
thérapie" pour soi-même, une façon de se valoriser ou de couvrir 
ses propres faiblesses par le pouvoir ou la domination : "Je suis chef, 
donc je suis fort". Pour certaines personnes qui ont des difficultés 
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relationnelles avec les autres, "avoir le pouvoir" peut sembler une 
solution : "Comme ça j'aurai vraiment ma place dans la communauté." 

Une grande difficulté pour tous ceux qui portent des 
responsabilités, c'est le sentiment de solitude : le responsable est 
parfois très seul devant des problèmes très graves. Même 
s'il a une bonne équipe autour de lui, souvent il se sent seul pour 
porter le poids de toutes les tensions qui existent dans la 
communauté, le poids des décisions qui seront peut-être critiquées. 
Pourtant le rôle de chaque responsable est de canaliser vers lui-
même les tensions et les agressivités qui existent dans la 
communauté. Si le responsable n'accepte pas ce rôle, l'agressivité se 
propagera et c'est la personne la plus faible qui en souffrira le plus.  

 

Devant ce poids de solitude, trois attitudes sont possibles : 
 

1. La fuite de la responsabilité 
Je suis "un copain" pour chaque personne. Je ne propose pas 
d'exigence de croissance pour la communauté. Je fais uniquement 
ce dont le groupe a envie. Dans tous les conflits qui arrivent, je 
garde la position "centriste". Le plus important pour moi est "d'être 
aimé par tout le monde" . Dans cette attitude, il n'y a ni exigence, ni 
autorité, ni croissance possible. L'agressivité se propage, révélant 
des tensions intérieures profondes et une grande inquiétude. Les 
personnes avec un handicap se sentent perdues. 
 

2.  La domination 
La domination sert très souvent à combler le "vide" intérieur du 
"chef ". Par la domination, le chef trouve un alibi pour réaliser sa 
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volonté propre à travers les autres. Dans cette attitude, il confond 
ses propres besoins avec les besoins de la communauté. Le "chef " 
n'écoute pas profondément les personnes présentes : il écoute 
seulement ceux qui sont d'accord avec lui, qui sont le garant de sa 
sécurité. La croissance des personnes et de la communauté tout 

entière est en danger. 
 

 3. L'humble service de la communauté 
L'attitude du service est le seul moyen qui nous permette de 
dépasser nos propres blocages psychologiques : "Je suis appelé pour 
remplir une certaine mission". Cette mission m'est confiée par le 
Seigneur et par mes frères, malgré et indépendamment de mes 
propres faiblesses. Je ne suis ni bon ni mauvais, mais je dois faire 
quelque chose pour le bien de toute la communauté. Je peux 
compter sur l'aide de mes frères et l'aide de Jésus, la 
responsabilité n'est pas le résultat de ma propre valeur ! 
 

C'est uniquement une mission  
qui m'est confiée pour un temps limité ! 

 

Pour être un bon responsable, il est nécessaire de savoir prendre 
une distance par rapport à soi-même, se libérer de ses peurs et de 
ses propres limites. Accepter sa faiblesse dans un sens positif : "Je 
suis faible et c'est pour cette raison que je peux aider les autres qui sont aussi 
faibles. Je suis faible, donc j'ai besoin du conseil des autres, j'ai besoin d'une 
aide particulière de Jésus". 

En acceptant que la responsabilité soit une mission confiée par 
Jésus, je crois profondément que Jésus est avec moi dans mon 
travail et que je peux toujours compter sur Lui. La responsabilité 
est alors une invitation à s'enraciner encore plus en Lui. 

Cependant, comme dans toutes les communautés chrétiennes, il 
y a un grand danger : que ceux qui exercent l'autorité manipulent la 
notion de "volonté du Seigneur". Souvent, on transforme : "Je suis choisi 
par mes frères et par Jésus" et "toutes mes décisions sont une réalisation de la 
volonté de Jésus". On cache ses propres limites et sa propre peur, 
derrière un grand panneau : la volonté de Dieu ! Or, la volonté du 
Seigneur peut aussi se manifester à travers ceux qui sont en 
désaccord avec le responsable. C'est donc une question : comment 
discerner la volonté du Seigneur ? 
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Seule une certaine maturité chrétienne nous y aidera peu à peu. 
Une maturité qui nous permet d'être humble. Une maturité qui 
nous libère de nous-mêmes et de cette tentation de vouloir nous 
valoriser à travers notre responsabilité. Une maturité qui nous 
permet de tomber, de faire des fautes et de nous relever. Une 
maturité qui nous conduit à traiter les autres avec une qualité 
d'amour qui dépasse nos sympathies et nos antipathies. 

Ce qui est indispensable pour être un bon responsable, c'est de 
chercher à vivre dans l'unité sa fonction dans la communauté, 
sa mission à Foi et Lumière, sa vie personnelle, familiale et 
même professionnelle. 

Dans cette recherche de l'unité, on découvrira la paix intérieure 
et une progressive maturité chrétienne. La responsabilité à Foi et 
Lumière ne peut jamais être acceptée ou vécue comme une 
compensation aux difficultés que nous rencontrons dans la vie 
quotidienne. Si une responsabilité est vécue comme une 
compensation personnelle, la croissance de la communauté 
deviendra impossible et ce sont les plus faibles qui en souffriront le 
plus. Cependant, nous ne devons pas nous décourager car, en 
réalité, nous ne sommes pas seuls devant toutes ces difficultés et 
tentations qui nous attendent sur le chemin de la responsabilité. 
Chaque responsable est entouré par une équipe (de coordination, 
conseil provincial... ) qui a pour mission de l'aider à discerner et à 
cheminer dans la bonne direction. C'est pourquoi il est très 
important que les réunions de cette équipe ne soit pas seulement 
centrées sur l'organisation. II faut prendre le temps de la prière et 
du soutien mutuel. II est aussi très important de vivre en équipe 
dans un climat de vérité. N'ayons pas peur de la vérité, parce que 
c'est la vérité qui nous libère : il s'agit de découvrir ensemble 

certaines de nos difficultés, nos blocages psychologiques ou 
relationnels et chercher ensemble à les assumer. 

Il y a un proverbe anglais qui dit : "Un problème partagé est un 
problème réduit de moitié". 
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On peut voter là-dessus ? 
 

P 
our qu'il n'y ait plus d'oublis ou d'erreurs, l'équipe 
de coordination a fixé les dates des réunions de la 
communauté pour l'année. Je les annonce à tout le 

monde : "La rencontre de la communauté aura lieu 
chaque troisième dimanche…" 
John, qui a un handicap, lève la main et dit : "On peut 
voter là-dessus ?" Je lui demande : "Voter pour quoi ?". 
Il répond : "Pour avoir une rencontre tous les 
dimanches !" 
 C'est ce que John attend tout simplement de sa 
communauté. 
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Au jour le jour 
 

Viviane le Polain 
Ancienne coordinatrice internationale 

 

A 
u moment de son élection, le 
responsable de la communauté se 
sent souvent porté, soutenu par 

l'équipe de coordination et la 
communauté tout entière. II est conscient 
de ses limites mais en même temps, il est 
sûr de la force que le Seigneur lui donnera 
pour accomplir sa mission. C'est 
seulement peu à peu que sa responsabilité 
risque de lui apparaître comme une croix, 
parfois bien lourde, parfois impossible à  
porter, encore que celle-ci soit sans 
comparaison avec la croix visible du 
handicap ou d'autres plus cachées, que 
portent dans leur propre chair tant de 
personnes de nos communautés. 
 

En quoi peut consister la croix de la responsabilité  
à  Foi et Lumière ? 
 

 La souffrance 
Le responsable est appelé à porter en lui une certaine part des 
soucis et des souffrances que vivent les membres de la 
communauté. Parmi ces souffrances, il y a d'abord la réalité du 
handicap avec tout son cortège de conséquences : culpabilité, 
révolte, honte des parents, accentuées bien souvent par le refus 
de toute forme de fragilité de la part de la société... Dans nos 
communautés, les familles, les amis, les personnes handicapées 
elles-mêmes, et aussi les responsables, continueront de porter 
ensemble le poids de ce rejet. Cette souffrance-là est 
ineffaçable. Elle est la terre d'enracinement de nos 
communautés, et même leur raison d'être. 
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La mission de nos communautés est de porter témoignage 
de la valeur infinie de la personne handicapée, si démunie soit-
elle, dans le champ de bataille des idées véhiculées, aujourd'hui 
plus que jamais, par la société au sujet du handicap et de toute 
fragilité de la vie humaine. C'est au cœur de cette réalité de 
luttes et de souffrances que nos communautés sont appelées à 
devenir des petits oasis de paix et d'amour. Mais même au cœur 
de nos communautés, la souffrance et parfois la révolte 
resteront présentes sous de multiples formes. 

Nous savons que nous ne pouvons ni fuir, ni évacuer la 
souffrance, mais qu'il faut apprendre à accompagner celui qui 
souffre dans un chemin de vraie compassion. 

 
La compassion est la première attitude du responsable qui 
aime les personnes qui lui sont confiées. 
 

À certains moments, ce chemin de compassion peut nous 
paraître bien au-dessus de nos forces. Seul Jésus peut venir 
porter la croix à nos côtés, à notre place… 
 
"Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et 
moi,  je vous soulagerai. " (Mt 11, 28) 

 
À côté de la souffrance des parents blessés, des amis 

révoltés, des petits trop souvent rejetés, souffrance qu'il faut 
combattre et en même temps accepter comme la terre 
d'enracinement et de croissance de Foi et Lumière, il y a bien 
d'autres sources de souffrance, de soucis qui nous compliquent 
la vie et rendent notre responsabilité difficile à porter. 

II est vraiment important que celui qui porte une 
responsabilité s'arrête, au bon moment, pour regarder ce qui 
l'épuise, ce qui lui fait mal, ce qui mine ses forces... 

Mais qu'il prenne aussi le temps de chercher, jusqu'à ce qu'il 
trouve, ce dont il a vraiment besoin pour être nourri en 
profondeur, pour retrouver force et espérance, pour tenir 
debout comme Marie au pied de la croix, si c'est là que le 
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Seigneur l'attend aujourd'hui (voir l'article de Jean Vanier 
"Construire notre unité intérieure...", page 30). 

 

 Le découragement 
C'est difficile d'être responsable quand on est dépassé par la 
souffrance des parents, voire leur révolte, mais c'est difficile 
aussi : 
 quand les jeunes ne peuvent s'engager davantage,  
 quand la communauté semble stagner,  
 quand les tensions au sein de l'équipe de coordination ou du 

conseil, pompent toute l'énergie et détournent de l'essentiel,  
 quand on se sent soi-même à bout de souffle,  
 quand l'engagement à Foi et Lumière provoque des 

tiraillements sur le plan familial ou professionnel,  
 quand on est toujours seul pour tout faire, 
 quand on n'a plus le courage d'être fidèle,  
 quand on est critiqué, 
 quand  on  ne  sait  plus  quelles  sont  les  priorités  ni  pour  

la communauté ou la province, ni pour soi... 
En plus de cette réalité difficile, le responsable de la 
communauté est confronté à diverses priorités dans lesquelles il 
croit souvent devoir agir lui-même. 

   
A la dernière rencontre de communauté, tout a très 

mal démarré : les membres de l'équipe de 
coordination, responsables de l'animation, n'étaient 
pas là. Tout le monde était dispersé. Un enfant, resté 
dans un coin, a commencé une crise. Ne sachant que 
faire, au moins aussi énervée que lui, je lui ai pris la 
main. Et la paix est revenue pour lui comme pour 
moi ! Alors seulement j'ai pu reprendre le gouvernail et 
lancer un chant pour commencer notre rencontre. 
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 La surcharge 
II faudrait être proche d'une famille dans l'épreuve du deuil.  
II faudrait prendre le temps de rencontrer l'aumônier qui n'est 
pas vraiment "dans le coup". 
II faudrait choisir quel sera le prochain endroit du camp. 
II faudrait être artisan de réconciliation quand quelqu'un garde 
rancune, oser une démarche de pardon. 
II faudrait convaincre un jeune ami d'accompagner au prochain 
pèlerinage. 
II  faudrait  résoudre  une  question financière  pour  une  
famille en difficulté. 
II faudrait aller voir un curé de paroisse "récalcitrant". 

II  faudrait  penser à la  formation  des  nouveaux  amis  dans  
la communauté, relancer les indécis. 
Il faudrait terminer le petit journal de la communauté avant ce 
soir... 
Et chacun pourra aisément compléter la liste!  
 

Que de soucis multiples! Que de conflits difficiles à gérer ! 
Tous, nous pouvons nous sentir quelquefois découragés devant 
le poids du fardeau, réel ou perçu comme tel en fonction de 
notre fatigue, nos limites, nos manques d'équilibre dans nos 
investissements d'énergie et la méconnaissance du rythme dont 
notre être profond a besoin pour vivre et donner vie.  

 
 Que faire quand rien ne va plus? 

Ce qui est important, c'est de : 
  Reconnaître que nous traversons un moment de crise. 
  Oser croire que nous ne sommes pas seuls, nous faire aider. 
  Chercher une nouvelle unité et de nouveaux points d'appui. 

 

 Reconnaître la crise comme étape de croissance 
Dans l'exercice de notre responsabilité et dans notre vie, comme 
dans la vie de la communauté d'ailleurs, nous passons par de réels 
moments de crise, qu'il faut oser reconnaître. Mais rassurons-nous !  
Ecoutons Marie-Hélène Mathieu : 
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Des ténèbres, peut monter l'aurore 
 

L 
a crise n'est pas un mal en soi, elle est révélatrice d'un 
moment difficile mais capital par les réorientations 
qu'il va nous amener à prendre. Que faire en cas de 

crise ? II n'y a pas de méthode assurée. Chacun vit les 
tensions comme il le peut, c'est-à-dire douloureusement, 
maladroitement. Oserais-je formuler quelques points d'appui 
sur notre route quand elle traverse le tunnel ? La crise, 
lorsqu'elle éclate, habituellement nous écrase. Nous sentons 
que nous n'avons pas la force intérieure pour y faire face. 
C'est la démission, parfois le désespoir. Nous avons alors 
besoin de trouver l'ami, "l'ami sûr", qui va nous redonner 
confiance dans les ressources de notre cœur et nous aider à 
faire de la situation conflictuelle que nous traversons une 
étape de croissance. 

Les bienfaits possibles de la crise, nous allons les 
découvrir peu à peu. L'épreuve à laquelle nous sommes 
confrontés va parfois nous conduire à prendre conscience de 
nos responsabilités personnelles dans sa survenue. De là, 
sans doute, un appel intérieur à sortir de notre satisfaction, de 
notre égoïsme, du train-train dans lequel nous étions peut-
être enlisés. La crise, lorsqu'elle résulte de conflits, est une 
invitation à une unité nouvelle, si nous acceptons dans la 
vérité les failles de notre communauté, et si nous décidons de 
rebâtir ensemble. La crise, quelle qu'elle soit, nous met face 
à notre pauvreté, à notre faiblesse fondamentale. Elle nous 
invite à nous tourner vers Dieu, à lui demander pardon, à 
lui ouvrir notre cœur pour recevoir sa lumière et sa force 
sans lesquelles nous ne pouvons rien. Dans l'Evangile,  
c'est au moment de la plus grande crise, lorsque tout 
semble perdu, lorsque les apôtres ont perdu toute 
espérance, que le monde est sauvé. Bienheureux sommes-
nous si, à la suite de Marie, nous croyons comme elle que 
des ténèbres les plus complètes, peut monter déjà l'aurore.  
 

Marie-Hélène Mathieu 
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 Chercher de nouveaux et solides points d'appui 
L'essentiel dans les moments de crise est de pouvoir trouver 
"l'ami sûr" avec qui partager ; compter sur le soutien de l'équipe 
de coordination ou du conseil ; chercher une unité nouvelle 
dans l'équipe et en soi-même. 

 

 Trouver l'ami sûr avec qui partager 
Dans les moments difficiles, nous avons besoin d'être aidés, de 
trouver l'ami sûr en qui nous avons confiance, qui acceptera de 
marcher à nos côtés, qui nous guidera sur le chemin du 
discernement et des orientations éventuelles. Cet ami sûr, nous 
pourrons le trouver peut-être en la personne de l'aumônier, ou 
du vice-coordinateur ou du coordinateur de province, ou peut-
être lors d'un temps de ressourcement ou de formation avec 
d'autres responsables, parfois en dehors de Foi et Lumière, mais 
parfois aussi au cœur de l'équipe de coordination ou de l'équipe 
provinciale, dont le rôle est de soutenir concrètement le 
responsable et de servir avec lui. 

L'expérience nous 
montre enfin que c'est 
souvent la rencontre de la 
communauté qui est, 
pour le responsable 
comme pour chacun 
d'ailleurs, le premier lieu 
de ressourcement qui 
redonne force et en-
thousiasme. Réellement, 
c'est souvent auprès des 
plus petits que nous 
pouvons venir nous 
reposer de tous nos 
soucis. De même, chacun 
de nous sait bien qu'une 
visite à tel ami ou telle 
famille de la communauté 
sera vraiment ressourçant 
et le rendra plus "léger"… 
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 Compter sur le soutien de l'équipe de coordination 
C'est pour éviter le danger d'une solitude trop grande dans la 
responsabilité que les structures de Foi et Lumière ont prévu à 
chaque niveau, l'existence d'un système de soutien. Le 
responsable est à la fois soutenu par le conseil provincial et aidé 
par son équipe de coordination qui est garante de celui qu'elle a 
élu ; coresponsable avec lui, elle l'entoure avec affection et 
disponibilité pour qu'il ne se laisse pas écraser par sa 
responsabilité mais qu'il puisse la porter allègrement. Le soutien 
de l'équipe de coordination n'est pas d'abord un soutien 
psychologique mais plutôt un soutien d'efficacité qui suppose le 
sens du service et la répartition des tâches concrètes. Ceci peut 
parfois conduire, après évaluation, à une remise en question et 
un partage nouveau des tâches et des responsabilités de chaque 
membre dans l'équipe. En même temps, un souci omniprésent 
et exagéré d'efficacité appauvrit la vie de l'équipe... De temps à 
autre, nous avons besoin de passer ensemble une bonne soirée, 
où l'on peut se détendre, faire un mime, raconter des souvenirs 
drôles, rire ou partager tout simplement ce que l'on a dans le 
cœur… 

On préparait la session de formation… et j'avais 
beaucoup de travail pour que tout soit prêt. J'étais un peu 
bousculée dans mon temps de présence à chacun à la 
maison. Fatiguée, je suis arrivée ce jour-là près de Laurent. 
Et tout d'un coup, j'ai réalisé combien c'était reposant 
d'être tout simplement près de lui, sans penser à rien du 
tout ! Laurent était assis sur le bord de son lit. Je l'ai pris 
dans mes bras et je suis restée là quelques minutes sans 
parler… 

Il était appuyé contre mon cœur et à un moment donné, 
il s'est vraiment dégagé de mes bras pour relever la tête, 
me regarder et esquisser une caresse sur mon visage. C'est 
comme si Laurent s'était rendu compte qu'il n'était pas là 
uniquement pour recevoir mon affection mais aussi pour 
me donner la sienne… Cela m'a fait un bien fou. 
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Voici ce que dit le Cahier du responsable (page 37) : 
"L'équipe se penche continuellement et de façon approfondie sur la vie de la 
communauté. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons entre les 
rencontres. Durant chaque réunion d'équipe, il est important de vivre les 
trois temps de la vie d'une communauté."  

II est important que ce noyau approfondisse sa vision de 
l'essentiel par la lecture de la Charte et de la Constitution, des 
livrets points d'appui, des articles d'Ombres et Lumière ou 

l'écoute de conférences sur la place de la personne handicapée 
dans notre monde, etc. 

 

Le rôle de l'équipe est de fixer les priorités, maintenir 
l'élan, répartir les responsabilités. 

 

Pour éviter découragements et surcharges inutiles, le 
responsable résistera donc dès le début au piège de "faire tout, 

tout seul". II cherchera à déléguer au maximum tout ce qui ne 
relève pas de sa responsabilité propre en confirmant tous ceux 
qu'il appelle à une responsabilité, même partielle, et en mettant 
en valeur les dons de chacun, de manière à ce que la 
responsabilité et le travail soit réellement partagés au sein de 
l'équipe et de la communauté tout entière. La Constitution et le 
Cahier du responsable précisent : "La force de l'équipe de 
coordination est dans son unité. Chacune des communautés Foi et Lumière 

  Invitée à aller rencontrer les équipes de coordination 
de Syrie, je pars et… rate l'avion. Catastrophe ! 
Impossible de prévenir le responsable, il n'a pas de 
portable. Le lendemain, à mon arrivée, je trouve un 
groupe en pleine forme, vivant, très uni et heureux ! Ils 
avaient passé la soirée soi-disant à m'attendre au 
restaurant et avaient dansé toute la nuit. 
  Le responsable me confie : "Tu sais, je crois que cette 
soirée nous a fait cent fois plus de bien que si nous avions 
dû travailler avec toi et t'écouter nous parler de la vie de 
l'équipe ! Nous ne nous étions jamais retrouvés ainsi, 
gratuitement, pour la joie d'être ensemble". 
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grandira et s'approfondira dans la mesure où son équipe de coordination 
sera unie et fidèle à la prière." 

 

 Chercher un chemin d'unité dans l'équipe  
Le chemin vers l'unité vécu au sein de l'équipe est sans nul 
doute la meilleure façon de découvrir quelle unité, quelle 
communion nous sommes appelés à vivre en communauté 
autour du plus petit. En ce sens, le chemin d'unité et de 
communion au sein de l'équipe est une "nécessité" qui permet, 
avec l'aide de l'Esprit Saint, de vivre dans un climat de 
confiance mutuelle, d'amour et de pardon, au-delà d'opinions 
parfois divergentes. 

Au sein de l'équipe de coordination ou provinciale d'abord, 
nous devons croire qu'il est possible d'assumer les difficultés 
dans le dialogue, sous le regard miséricordieux de Jésus, pour 
que les désaccords, les tensions, les fragilités de chacun soient 
portés avec une bienveillance mutuelle. II va de soi que ce désir 
d'unité aura des répercussions sur la manière d'accepter chacun 
dans la communauté. Si l'équipe cherche à vivre une unité 
profonde et prie pour cette unité en Jésus, jamais sa force ne 
s'épuisera complètement dans les tensions internes. 



29  

 

 
Chacun deviendra davantage ce qu'il est appelé à être et 

l'équipe deviendra de plus en plus disponible pour vivre ce 
chemin d'unité avec la communauté tout entière. Là sera son 
vrai souci : "Etre un instrument au service de la communion". Alors 
l'amour se fera à la fois inventif et obéissant à l'inspiration de 
l'Esprit Saint. C'est ce climat d'amour et d'unité qui 
transfigurera les soucis que nous portons dans Foi et Lumière. 
Ainsi pourrons-nous porter avec confiance notre responsabilité 
même quand la route ressemblera très fort à un chemin de 
croix. 

 

 Découvrir une unité nouvelle au fond de soi 
Parce qu'il est responsable "en dernier ressort", le responsable doit 
accepter une part de solitude inévitable. Parfois, son équipe de 
coordination ou de province est trop faible pour porter ses 
propres interrogations… 

C'est pourquoi, en même temps qu'il veille à l'unité entre les 
membres de l'équipe et dans la communauté, il aura le souci de 
travailler avec patience et douceur à sa propre unité intérieure, 
absolument vitale pour régulièrement resituer son engagement à 
Foi et Lumière au cœur de sa propre vie. 

II sait que dans le secret de la solitude, du silence et de la 
prière, le Seigneur lui-même veut lui apprendre comment 
devenir peu à peu un "berger selon son cœur" et il aspire à se 
laisser enseigner intérieurement par Lui. 
 

"Dieu vient toujours au secours de celui qui a l'autorité 
s'il est humble et s'il cherche à être serviteur de la vérité."  
(Jean Vanier) 
 

Cette disposition intérieure est fondamentale : tous, nous 
avons besoin de recevoir une nourriture appropriée à la faim de 
notre cœur, pour vivre dans l'unité intérieure et grandir dans 
notre capacité de communion avec les personnes qui nous sont 
confiées durant le temps de notre mandat. Où trouver la 
nourriture dont notre cœur a besoin pour vivre dans l'unité ?  
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F 
atigue - Epuisement - Sentiment d'être à bout de forces  
Colère et accusation - Douleur et tension intérieure : 
autant de signaux d'alarme qui révèlent notre fragmentation 

et constituent un danger pour nous tous qui portons une 
responsabilité dans Foi et Lumière. Le danger, en étant 
responsable, c'est que nous faisons de plus en plus de choses. 
Nous nous sentons de plus en plus responsables. Nous devenons 
de plus en plus fatigués. Nous commençons à perdre le sens des 
priorités. Nous ne savons plus ce qui est le plus important et ce 
qui est le moins important. Nous nous attachons à nos projets, à 
nos idées. Nous avons peur de les perdre. 

Petit à petit, nous sentons que nous sommes à bout de forces. 
Tout d'abord il y a le sentiment de n'être pas vraiment présent à ce 
que l'on fait mais nous n'en parlons à personne. Nous continuons 
et nous allons au-delà de nos limites parce que nous voulons "être à 
la hauteur". Parfois, pour une raison spirituelle, nous nous disons : 
"C'est ma croix donc je dois continuer !" (Nous devons voir la différence 

Construire notre unité intérieure 
 

Jean Vanier 
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entre la croix que nous devons porter et la croix que nous devons 
laisser de côté : il faut un discernement clair à ce sujet...) 

Nous commençons à nous sentir seuls et sans aide. Des colères 
montent en nous quand nous nous sentons impuissants. Souvent, 
ces colères s'expriment dans la famille, dans le couple, ou peut-être 
dans la communauté paroissiale ou dans la communauté Foi et 
Lumière. Quand nous nous sentons impuissants, souvent nous 
rejetons cela sur quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas capables 
de dire "c'est ma faute", donc nous accusons les autres. Quand nous 
commençons à accuser, c'est le signe que nous vivons des tensions 
intérieures. Quelquefois, il arrive que nous nous identifions 
tellement à notre rôle que nous sommes incapables de nous 
arrêter. Nous sommes terrifiés à l'idée de perdre notre rôle. C'est 
comme si, en perdant le rôle de coordinateur, de responsable, nous 
n'existions plus. Au début, nous étions très généreux mais à la fin 
c'est la crise. Et cette crise peut parfois être très sérieuse : elle peut 
s'exprimer à l'intérieur de la famille, avec ses enfants ou dans la 
communauté. II y a ainsi risque de nous perdre, "épuisés", 
incapables de donner ce qu'on nous demande. 

 
Les autres ont besoin que nous soyons unifiés en 
profondeur pour recevoir le meilleur de nous-mêmes 
 

Si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas détendu, si vous n'êtes 
pas en paix, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. 
Vous donnerez aux autres votre fatigue et vos tensions intérieures. 
Ce qui est important, c'est de donner à partir de votre cœur. II n'y 
a donc pas de contradiction entre s'aimer et aimer les autres. Nous 
nous aimons nous-mêmes pour être un meilleur pain pour les 
autres. La relation entre l'amour de Jésus, l'amour de nous-mêmes et 
l'amour des autres est très intime. En réalité, c'est le même amour. 

Un des passages de l'Evangile que j'aime tout particulièrement, 
c'est le chapitre 7 de saint Jean, verset 37 : "Celui qui a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Ecriture, 

de son sein couleront des fleuves d'eau vive".  

 

C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine : "Si tu bois l'eau que je te 
donne, cette eau va devenir en toi une source d'eau jaillissant en vie éternelle". 
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C'est la même chose quand Jésus dit :"Celui qui vit en moi, portera 
beaucoup de fruits". Si nous sommes en communion avec Jésus, cette 
communion va jaillir, et si nous buvons l'eau du Christ, l'eau du 
Christ va jaillir en nous, et de nous. 

L'unité entre notre cœur et le cœur de Jésus, entre notre cœur et 
le cœur des autres est quelque chose de si simple. Si nous faisons 
beaucoup de choses, nous n'aurons jamais vraiment le temps d'être 
en communion avec les autres. Nous ferons des choses pour eux 
mais nous ne serons pas vraiment en communion avec eux. Or, le 
cœur de Foi et Lumière est d'être en communion avec les autres 
parce que nous sommes en communion avec Jésus. Cela signifie 
que nous sommes appelés à être de petits instruments de l'amour 
de Jésus et pour cela, nous devons trouver à l'intérieur de nous-
mêmes une certaine unité, une certaine communion entre ce qui 
est actif et ce qui est passif en nous. II faut être capable de 
recevoir, d'écouter, de porter les autres dans notre cœur, pour être 
ensuite capable de les servir, de faire des choses pour eux.  

II s'agit de trouver l'harmonie entre écouter et parler, entre 
accueillir et faire. Cette route vers l'unité est un long cheminement 
qui commence à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous sommes 
épuisés, nous allons créer des divisions. II faut tendre vers cette 
unité, entre l'actif et le passif, entre commander et obéir, entre être 
un agneau et être un berger. Pouvez-vous commander quelqu'un si 
vous ne savez pas comment obéir, pouvez-vous être un berger si 
vous n'êtes pas un agneau, pouvez-vous être un père, une mère si 
vous n'êtes pas un enfant ? Cette harmonie implique une véritable 
unité à intérieure et celle-ci conduira à l'unité entre notre vie 
professionnelle, notre vie familiale, et notre vie dans Foi et 
Lumière. Ce sera l'unité de notre vie entière dans notre union avec 
Jésus. 

 

Découvrir Dieu en notre propre cœur,  
comme le trésor caché 

 

Quelque part il y a un pèlerinage à entreprendre vers notre 
propre sanctuaire. II y a un sanctuaire à l'intérieur de nous-
mêmes où Dieu vit. Quand nous n'avons plus conscience de ce 
sanctuaire, nous devenons fragmentés. Au fur et à mesure que 
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nous approchons de ce sanctuaire intérieur, l'unité se fait en nous 
et nous devenons plus humbles. Quand je parle d'un pèlerinage 
intérieur, je parle de libérer l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de 
moi. Il jaillit alors de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi nous portons 
beaucoup de fruits… Et "c'est la gloire de notre Père que nous portions 
beaucoup de fruits". 

Une des paraboles à laquelle je suis très attaché dans l'Evangile 
est celle du trésor caché dans un champ ; nous sommes ce champ 
et le trésor est à l'intérieur de nous. Nous devons donc le trouver et 
tout faire pour l'accueillir. Le trésor est là, il n'est pas loin ; pour le 
trouver, c'est tout un chemin, un cheminement, un pèlerinage. 
L'important est de commencer ce pèlerinage. C'est un voyage qui 
sera parfois fatiguant mais il y aura des moments très beaux au 
sommet de la colline un jour ensoleillé, il y aura une vue 
magnifique. 

 A d'autres moments, nous nous sentirons perdus, nous aurons 
peur, nous aurons envie de retourner en arrière. 

Chacun de nous vivra des expériences différentes tout au long 
de ce chemin : des jours ensoleillés, des jours de tempête et des 
jours où il y aura beaucoup de doutes. Les jours de tempête seront 
des jours où la colère surgira, nous ne saurons pas toujours contre 
qui nous sommes fâchés, mais nous serons en colère. Et le voyage 
commence parce que quelque part nous avons senti un appel de 
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Dieu. L'appel et la prise de conscience graduelle que ce n'est pas 
nous qui avons choisi Foi et Lumière mais que nous avons été 
choisis pour Foi et Lumière. Sur ce chemin, nous sommes appelés 
à porter de plus en plus de fruits pour Jésus. II y a des stades bien 
spécifiques. II est bien clair que l'engagement dans Foi et Lumière, 
quand on est célibataire ou quand on est marié, est différent. C'est 
différent pour les enfants qui sont plus jeunes, différent quand les 
enfants ont grandi. C'est différent si, professionnellement, il y a 
beaucoup de travail à faire. Donc, à des périodes différentes de 
notre vie, notre engagement concret va être différent. Quel que 
soit notre engagement concret, sachons que nous faisons partie du 
"corps" qu'est la communauté et que ce n'est pas parce que nous n'y 
avons pas de responsabilités importantes que nous ne valons rien. 

Nous devons absolument nous éloigner de la vision d'une 
hiérarchie : "D'abord, je fais partie de l'équipe de coordination, 
puis je deviens responsable de communauté, puis vice-coordinateur, puis 
coordinateur de province"... La vision de notre culture est liée au concept 
de hiérarchie. Or, Foi et Lumière est plutôt comme un cercle et nous 
avons chacun notre place dans ce cercle. Quand nous entrons dans 
la vision de l'Evangile, nous devons perdre la notion de hiérarchie, 
de pyramide, pour découvrir la notion et le symbole du cercle : 
chacun de nous doit faire cette démarche. 

 
Voici quelques consignes de sagesse pour ce voyage 
intérieur vers l'unité : 
 
 Eclaircir nos motivations. 
 Prévoir des provisions de voyage, en fonction de nos besoins. 
 Prendre du repos en cours de route. 
 Trouver son rythme, sa cadence. 
 Prendre une carte ou un bon guide 
 Partir ensemble plutôt que seul. 
 Savoir faire des choix et ne pas regretter les chemins qu'on n'a 

pas pris. 
 Etre l'ami du temps. 

Nous devons découvrir notre besoin individuel de nourriture et 
de repos, pour notre corps, notre cœur, notre âme. 
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Nous devons savoir ce qui est bon pour notre santé ; santé 
spirituelle, psychologique et physique ; c'est une question 
personnelle pour chacun de nous. C'est quelque chose, de bien se 
connaitre soi-même ! Connaissons les besoins de notre corps et de 
notre cœur. Distinguons ce qui est bon et ce qui est empoisonné. 
Personne ne pourra le dire à notre place. Si, continuellement, nous 
faisons des choses qui nous détruisent, nous ne pouvons être en 
bonne santé. Le tout c'est de grandir.  

Ne croyons pas qu'il n'y aura pas des moments de fatigue et de 
tension, mais elles ne doivent pas nous écraser. 

Chacun de nous, nous devons découvrir la nourriture qui nous 
est propre : prière, lecture spirituelle, Parole de Dieu, amitié, etc. 
Notre nourriture, c'est tout ce qui nous aide à grandir. Nous 
devons savoir si nous avons besoin d'une retraite une semaine par 
an, ou d'autre chose... C'est pareil au sein de la famille. De quoi ma 
famille a-t-elle besoin ? II n'y a pas seulement moi, il y a aussi ma 
famille. II ne s'agit pas seulement de mes besoins personnels mais 
aussi de ceux de ma famille et de ma communauté. 

La vie communautaire n'est pas facile ; nous pouvons vite être 
débordé par les tensions, écrasé par la souffrance mais nous 
pouvons aussi découvrir comment cheminer avec et à travers la 
souffrance et les tensions. Pour cela, nous avons besoin d'être 
nourri. Ces tensions peuvent être très lourdes pour un responsable. 
Où ce responsable pourra-t-il trouver sa force? Ce ne sera pas 
nécessairement dans la communauté. Quel est donc le lieu où il 
trouvera la nourriture dont il a besoin?  
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Je ne crois pas que nous devions nécessairement faire partie d'un 
autre groupe mais soyons attentif pour que ceux qui sont engagés 
dans la communauté reçoivent le bon ressourcement. 

Ici nous devons réfléchir à plusieurs questions : quels genres de 
retraites, quels genres de sessions de formation doivent être 
proposées pour les plus jeunes, pour les anciens, pour que chacun 
soit nourri selon sa faim ? II est triste d'être obligé d'aller dans un 
autre mouvement pour trouver le ressourcement dont nous avons 
besoin, puisque nous sommes appelés à nous engager longtemps et 
à faire ce voyage intérieur pour parvenir à la guérison et à l'unité. 

 Là aussi, nous avons 
réellement besoin du soutien 
des aumôniers. Ils ont une 
formation plus profonde en ce 
qui concerne notre chemin 
intérieur. Notre aumônier de 
communauté et notre aumônier 
au niveau national ou provincial 
sont vraiment importants. Nous 
ne voulons pas qu'ils dirigent 
nos communautés, mais nous 
avons besoin d'eux pour nous 
aider dans ce chemin intérieur, 
pour nous écouter et marcher 
avec nous. 

Aujourd'hui, nous trouvons de plus en plus de prêtres, de 
pasteurs, de sœurs, de laïcs, qui sont de très bons guides spirituels, 
des personnes qui ont choisi elles-mêmes d'être des pèlerins, qui 
savent vraiment écouter, qui ont la sagesse pour aider les autres à 
grandir dans le domaine spirituel. Pour faire ce voyage, nous avons 
besoin d'une bonne carte et d'un bon guide. II faut que nous 
réfléchissions à la question de la carte et du guide. Ils sont nécessaires 
dans les périodes de tension, de tempête. Quand le soleil est là et que 
tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que le jour 
suivant, la tempête sera là, que le jour sera changé en nuit et que le 
doute surgira. Si vous avez l'appui d'un bon guide, alors vous 
avancerez en sécurité. Le plus grand cadeau que j'ai reçu, c'est d'avoir 
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rencontré un père dominicain qui m'a guidé pendant quarante ans. 
C'est un très beau cadeau que celui du guide. II est celui auprès 
duquel on peut ouvrir son cœur, parler de ses colères, de ses 
souffrances, de ses doutes. 

Le guide spirituel peut nous aider à porter tout cela. II n'est pas 
là pour nous dire que faire mais pour nous aider à interpréter 
les signes de Dieu dans notre vie, dans notre propre corps. Car Dieu 
parle à travers notre corps, créé par Lui. Nous devons écouter ce 
corps, les craintes, les blocages, les dépressions ainsi que les grâces, 
les intuitions et les prières. Pour faire cela, nous avons besoin de 
l'aide de quelqu'un de sage. 

J'insiste sur cette importance d'être accompagné, surtout dans les 
moments de crises, de passages, ou de nouvelles orientations à 
prendre. Cette personne nous aidera à voir les choix à faire et les 
étapes nécessaires pour les accomplir. Nous grandirons alors vers 
une unité intérieure plus grande et par conséquent nous deviendrons 
un agent d'unité pour notre communauté Foi et Lumière, pour 
l'Eglise et pour l'humanité. 
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Une histoire vraie 

Mariana Mihelcic 
Ancienne coordinatrice de Slovénie 

 

 

 

Lors d'une expédition dans les montagnes slovènes, Mariana et son groupe 
retrouvèrent par hasard un petit troupeau de moutons perdu depuis longtemps. 
Voici son récit. 

 

L 
e gardien de notre refuge poussa un cri de joie : "Enfin le petit 
troupeau que l'on cherchait. Pauvres bêtes !" Aussitôt, il partit 
chercher du pain sec, appela les brebis qui vinrent jusqu'à 

nous. "Mes amis, dit le gardien, c'est un troupeau perdu. C'est déjà la fin de 
l'été et tous les autres troupeaux sont dans les bergeries. Si personne ne le 
descend dans la vallée, il sera perdu pour toujours. Je ne peux pas le garder ici 
en attendant que le berger monte le chercher. Cela prendrait trop de temps." 
Tout le groupe a senti le poids de la réalité dans un lourd silence. 
Quelques-uns ont commencé à s'excuser. D'autres sont partis sans 
rien dire. II fallait avoir beaucoup de courage pour changer ses 
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projets et accepter l'imprévu ! Mon amie et moi avons dit : "Oui, 
nous, on va les raccompagner dans la vallée". 
 

Le gardien nous regarda avec méfiance mais il dut accepter cette 
seule solution. Pendant qu'il était parti chercher le sel et le pain 
pour la route, beaucoup de doutes sont montés en nous : jamais 
aucune de nous n'avait eu de contact avec des brebis, on ne 
connaissait pas du tout leurs habitudes. De plus, il fallait prendre 
un long chemin de douze heures et on risquait d'arriver en retard 
pour le dernier car. C'était vraiment de la folie mais il était trop 
tard pour changer d'avis... On s'est dit : "Nous sommes de bonne volonté 
et si Dieu veut sauver la vie de ces brebis, il nous guidera." 
 

Au début tout allait bien, les brebis nous suivaient et j'étais 
fière de mon rôle de berger, de ce pouvoir de guider les brebis. 
L'herbe des prés les tentait beaucoup ; elles ralentissaient le 
rythme, mais comme nous avions le pain et le sel, elles 
choisissaient la meilleure part, celle de nous suivre. Notre force 
était dans la nourriture. 
 

Mais, plus nous avancions sur le chemin et plus les brebis se 
fatiguaient et ralentissaient. Alors, nous leur donnions beaucoup de 
sel pour qu'elles nous suivent. Vers midi, l'heure la plus chaude, 
nous étions arrivées sur un beau pâturage. Tout d'un coup, les 
brebis ont commencé à courir. Impossible de les arrêter. 

 

Nous avons couru derrière elles pour les rattraper près d'une 
petite source. Nous les avons regardées avec une terrible 
impuissance. Elles n'arrêtaient pas de boire. Nous étions inquiètes : 
comment allaient-elles pouvoir continuer la route, si alourdies par 
toute cette eau bue ? C'était à cause du sel qu'elles étaient si 
assoiffées ! Quelles erreurs peut-on faire quand on ne connaît pas 
bien les besoins de ceux qui nous sont confiés ! Nous avions 
seulement pensé à la façon de les attirer pour qu'elles nous suivent, 
mais pas à ce qui était vraiment bon pour elles. Dès qu'elles eurent 
trouvé une autre nourriture, notre sel, notre pain et nos caresses 
n'avaient plus aucun pouvoir. 
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Je savais que boire tant d'eau était mauvais pour elles, aussi en 
désespoir de cause j'ai pris un bâton, ma tendresse s'était alors 
transformée en colère pour qu'elles arrêtent de boire. 

 
Enfin, elles reprirent la route et là j'ai pu observer le pouvoir 

d'une brebis, avec une cloche autour de cou, sur les autres brebis. 
J'ai réalisé que cela n'aurait pas été nécessaire de frapper tout le 
troupeau mais seulement de mettre en route la brebis avec la 
cloche ! Tout le troupeau l'aurait suivie... Sans elle, nous ne 
pouvions rien faire avec les brebis. Notre force était maintenant 
dans la confiance que les brebis avaient envers la brebis-guide. 
 

Mais le chemin était encore long et une petite brebis s'est mise à 
boiter,  à rester en arrière du troupeau. Quand la brebis-guide l'a 
remarqué, elle a attendu la petite brebis pour se mettre à son 
rythme. Nous avons donc dû respecter la compassion qu'elle avait 
envers la petite brebis... et le rythme qu'elle imposait à tout le 
troupeau. 
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La nuit commençait à tomber. Les brebis étaient de plus en plus 

lentes et fatiguées. Notre sac de pain était presque vide. Nous 
étions très découragées... Mais il restait un moyen ultime : j'ai 
donné mon sac à dos  à mon amie et j'ai pris la brebis boiteuse sur 
mes épaules. Elle était très lourde et j'ai failli tomber ! Mais une 
confiance s'est alors établie entre la brebis guide et moi. Elle s'est 
mise à marcher à mon rythme. La dernière partie du chemin a pu 
ainsi se faire plus rapidement…  

 
Pendant ce temps, le berger, prévenu, était monté à notre 

rencontre. Quand il nous aperçut, il appela la brebis-guide par son 
nom, celle-ci s'arrêta un petit instant puis se mit à courir vers lui 
comme si elle avait des ailes dans le dos... Quant à nous, notre rôle 
de berger s'achevait, riche d'enseignement ! 
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Prière de Foi et Lumière 

 
 
 

Seigneur, tu es venu sur notre terre,  
pour nous révéler ton Père, notre Père,  

et pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. 
Envoie-nous l’Esprit-Saint que tu nous as promis.  

Qu’il fasse de nous, dans ce monde  
de guerre et de division,  

des instruments de paix et d’unité.  
Jésus, tu nous as appelés à te suivre  

dans une communauté Foi et Lumière.  
Nous voulons te dire "oui".  

Nous voulons vivre une alliance d’amour  
dans cette famille que tu nous as donnée,  

pour partager nos souffrances et nos difficultés,  
nos joies et notre espérance.  

Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse 
pour qu’en elles se déploie ta puissance.  

Apprends-nous à découvrir ton visage et ta présence  
en tous nos frères et sœurs, spécialement les plus faibles. 
Apprends-nous à te suivre sur les chemins de l’Evangile.  
Jésus, viens demeurer en nous et en nos communautés 

comme tu as d’abord demeuré en Marie.  
Elle fut la première à t’accueillir en elle.  

Aide-nous à être toujours debout, avec elle,  
au pied de la croix,  

proches des crucifiés de notre monde.  
Aide-nous à vivre de ta Résurrection.  

 
 

Amen !  
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La petite boutique de Foi et Lumière 

 
 

Plus jamais seuls, l’aventure de Foi et Lumière                     6 €  
Marie-Hélène Mathieu (Format poche)                  
 

Pour bâtir la communauté    
 Charte et la Constitution           Gratuit 

 Carnet de route annuel                                                       2 €                   

 Cahier du responsable                    3 €                                  

 Notre premier carnet de route                                            5,50 €                                                                       

 Identité et mission de Foi et Lumière         2,50 € 

 Porter ensemble la responsabilité          2 €                                      
 Règles financières à Foi et Lumière                                      Gratuit                    

 Quelques recettes faciles pour la recherche de fonds            1 € 
 

Pour approfondir notre vie ensemble 
 Journée pour un renouveau dans la communauté               Gratuit                                          

 La spiritualité de Foi et Lumière                                             3 €                                                                                

 Lettres à mes frères et sœurs, Père Joseph Larsen        2 € 

 Les Mystères de Foi et Lumière, Ghislain du Chéné            0,50 €                       

 Pour préparer et vivre une retraite                             3 €                      

 Les retraites à Foi et Lumière                                               3 € 

 L’œcuménisme dans Foi et Lumière          3 €                  

 Fioretti, Père Joseph Larsen                                                  2 €  
  

Mieux se connaître, se faire connaître          
 Messages des Eglises à Foi et Lumière                                  3 €   
 Dépliant                                                                                 Gratuit                                                                                                   

 Affiche petit et grand format                                                 0,08 €     
              
"Hisse et Ho !", la lettre internationale de Foi et Lumière    Gratuit  
(via internet) 

Foi et Lumière international  
3 rue du Laos 75015 Paris France 

T + 33 1 53 69 44 30 - foi.lumiere@wanadoo.fr - www.foietlumiere.org 
Edition 2015 
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Simon  
fils de Jean 

m'aimes-tu ? 

 

Pais mes brebis 

 
Jn 21, 17 

 


