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La petit fille
Espérance
Les vacances approchent ! En ce mois de
juin 2020, ces mots résonnent
étrangement
alors que la plupart de
nous sont en « vacances
forcées » depuis presque trois mois. Tout cela,
parce qu’un intrus invisible, le COVID-19, est
venu bouleverser l’ordre
des choses. Milliers de
malades, familles en
deuil, confinement obligatoire, vie paralysée,
églises et rassemblements interdits, écoles et
commerces
fermés,
transports à l’arrêt, suppressions d’emplois, chômage, pertes de revenus.
Un voile de silence et
d’angoisse pèse sur le
pays. Mais l’espérance
est plus forte que tout : il
faut sauver la vie ! Pour
cela, médecins et personnel soignant acceptent
les plus grands risques.
Certains même y laisseront la leur. Un élan de
solidarité suscite des initiatives inattendues, de
beaux gestes de solidarité. On se sent tous unis
dans l’épreuve. Le pays
souffre.
Certes, la pandémie réveille les consciences
mais elle ne détruit pas
pour autant les blessures
et les passions tapies

dans les cœurs. Il faut
sauver la vie, il faut aussi sauver le respect de la
dignité humaine. Une
autre forme de pandémie se fait jour : le combat pour l’abolition de
la violence et de toute
forme d’exclusion. L’espérance sera-t-elle la
plus forte ?

Et je n’en reviens pas.
L’Espérance est une
toute petite fille de rien
du tout. Qui est venue
au monde le jour de
Noël de l’année dernière. C’est cette petite
fille de rien du tout. Elle
seule, portant les autres,
qui traversa les mondes
révolus. La Foi va de soi.
La Charité va malheureusement de soi. Mais
l’Espérance ne va pas de
soi. L’Espérance ne va
pas toute seule. Pour
espérer, mon enfant, il
faut être bienheureux, il
faut avoir obtenu, reçu
une grande grâce. La Foi
voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’Espérance voit ce qui n’est
pas encore et qui sera ».
Péguy ne fait que confirmer les paroles de
l’apôtre Paul : « Or, l'es-

Visite clandestine en période de confinement. Le
parloir est l’escalier de
secours. La vitre de sécurité est la porte de sortie
d’urgence. Le parlophone
est le téléphone de la
sœur et du frère visiteur.

Me vient à l’esprit ce
magnifique texte de
Charles Péguy : « La foi

que j’aime le mieux, dit
Dieu, c’est l’Espérance…

pérance ne trompe
point, parce que l'amour
de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le
Saint-Esprit qui nous a
été donné » (Rm 5, 5)…
« Car c'est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, l'espérance
qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on voit,
peut-on l'espérer encore ?» (Rm 8, 24).

Toute espérance humaine trouve son accomplissement dans la
grande espérance d’une
vie sauvée et renouvelée
par Jésus pour toujours.

Qu’est-ce qui n’est pas
encore et qui sera après
la pandémie ? Le défi est
à relever par tous ceux
qui aspirent à un monde
plus fraternel, plus juste,
plus paisible. Un vrai partage abolira-t-il les frontières entre les biens
nantis et les précarisés ?
Les familles apprécieront
-elles davantage l’intimité d’un foyer uni par la
tendresse et la compréhension ? La vraie vie du
cœur aura-t-elle la priorité sur le souci du rendement et de l’efficacité ?
Retrouvera-t-on l’émerveillement face à la nature et le secret d’un
mode d’existence simple
et sans artifice ?
Rêve ou espérance ? A
nous d’abord la mission
d’en hâter la réalisation,
là où nous vivons. Le jour
de la Pentecôte, le pape
François répondait à
cette question et plaçait
le monde devant un
choix : « Après la pandémie, tu as un choix : ou
bien tu deviens meilleur
ou bien tu deviens pire ».
Que l’on soit croyant ou
non, on devient meilleur
en acceptant l’autre
comme un frère, une
sœur, en payant de sa
personne pour qu’ils vivent et soient heureux.
C’est aussi le message de
l’Évangile.
Marie-Louise P.

Un devoir de vacances !
Une réflexion biblique.
Ce devoir de vacances proposé aux engagés de la Communauté peut s’adresser à
tous.
Car ce temps de confinement a mis en évidence des
peurs, des angoisses, des
générosités. Il nous semble
important de faire le point à
ce propos, en lien avec la
charte de la Communauté*.
Rappelons-nous que par
notre baptême, nous
sommes chacun prêtre, roi et
prophète. Comment avonsnous vécu notre triple vocation baptismale en ce temps
de confinement qui semble
appelé à se prolonger ?
LIVRE DE JONAS
CHAPITRE 1
01 LA PAROLE DU SEIGNEUR fut adressée à Jonas,
fils d’Amittaï :
02 « Lève-toi, va à Ninive, la
grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est
montée jusqu’à moi. »
03 Jonas se leva, mais pour
s’enfuir à Tarsis, loin de la
face du Seigneur. Descendu
à Jaffa, il trouva un navire en
partance pour Tarsis. Il paya
son passage et s’embarqua
pour s’y rendre, loin de la
face du Seigneur.
04 Mais le Seigneur lança
sur la mer un vent violent, et
il s’éleva une grande tempête, au point que le navire
menaçait de se briser.
05 Les matelots prirent
peur ; ils crièrent chacun vers
son dieu et, pour s’alléger,
lancèrent la cargaison à la
mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire, il
s’était couché et dormait
d’un sommeil mystérieux.
06 Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu’est-ce
que tu fais ? Tu dors ? Lèvetoi ! Invoque ton dieu. Peutêtre que ce dieu s’occupera
de nous pour nous empêcher
de périr. »

07 Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons
au sort pour savoir à qui
nous devons ce malheur. »
Ils tirèrent au sort, et le
sort tomba sur Jonas.
08 Ils lui demandèrent :
« Dis-nous donc d’où nous
vient ce malheur. Quel est
ton métier ? D’où vienstu ? Quel est ton pays ? De
quel peuple es-tu ? »
09 Jonas leur répondit :
« Je suis Hébreu, moi ; je
crains le Seigneur, le Dieu
du ciel, qui a fait la mer et
la terre ferme. »
10 Les matelots furent
saisis d’une grande peur et
lui dirent : « Qu’est-ce que
tu as fait là ? » Car ces
hommes savaient, d’après
ce qu’il leur avait dit, qu’il
fuyait la face du Seigneur.
11 Ils lui demandèrent :
« Qu’est-ce que nous devons faire de toi, pour que
la mer se calme autour de
nous ? » Car la mer était
de plus en plus furieuse.
12 Il leur répondit :
« Prenez-moi, jetez-moi à
la mer, pour que la mer se
calme autour de vous. Car,
je le reconnais, c’est à
cause de moi que cette
grande tempête vous assaille. »
13 Les matelots ramèrent
pour regagner la terre,
mais sans y parvenir, car la
mer était de plus en plus
furieuse autour d’eux.
14 Ils invoquèrent alors le
Seigneur : « Ah ! Seigneur,
ne nous fais pas mourir à
cause de cet homme, et ne
nous rends pas responsables de la mort d’un innocent, car toi, tu es le
Seigneur : ce que tu as
voulu, tu l’as fait. »
15 Puis ils prirent Jonas et
le jetèrent à la mer. Alors
la fureur de la mer tomba.
16 Les hommes furent
saisis par la crainte du
Seigneur ; ils lui offrirent
un sacrifice accompagné
de vœux.

CHAPITRE 2
01 Le Seigneur donna
l’ordre à un grand poisson
d’engloutir Jonas. Jonas
demeura dans les entrailles
du poisson trois jours et
trois nuits.

pour Ninive, selon la parole
du Seigneur. Or, Ninive était
une ville extraordinairement
grande : il fallait trois jours
pour la traverser.

02 Depuis les entrailles du
poisson, il pria le Seigneur
son Dieu.

04 Jonas la parcourut une
journée à peine en proclamant : « Encore quarante
jours, et Ninive sera détruite ! »

03 Il disait : Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond ; du
ventre des enfers j’appelle :
tu écoutes ma voix.

05 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous,
du plus grand au plus petit,
se vêtirent de toile à sac.

04 Tu m’as jeté au plus
profond du cœur des mers,
et le flot m’a cerné ; tes
ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi.

06 La chose arriva jusqu’au
roi de Ninive. Il se leva de son
trône, quitta son manteau, se
couvrit d’une toile à sac, et
s’assit sur la cendre.

05 Et je dis : me voici rejeté
de devant tes yeux ; pourrai
-je revoir encore ton temple
saint ?

07 Puis il fit crier dans Ninive
ce décret du roi et de ses
grands : « Hommes et bêtes,
gros et petit bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas
et ne boiront pas.

06 Les eaux m’ont assailli
jusqu’à l’âme, l’abîme m’a
cerné ; les algues m’enveloppent la tête,
07 à la racine des montagnes. Je descendis aux
pays dont les verrous m’enfermaient pour toujours ;
mais tu retires ma vie de la
fosse, Seigneur mon Dieu.
08 Quand mon âme en
moi défaillait, je me souvins
du Seigneur ; et ma prière
parvint jusqu’à toi dans ton
temple saint.
09 Les servants de vaines
idoles perdront leur faveur.
10 Mais moi, au son de
l’action de grâce, je t’offrirai
des sacrifices ; j’accomplirai
les vœux que j’ai faits : au
Seigneur appartient le salut.
11 Alors le Seigneur parla au
poisson, et celui-ci rejeta
Jonas sur la terre ferme.
CHAPITRE 3
01 La parole du Seigneur
fut adressée de nouveau à
Jonas :
02 « Lève-toi, va à Ninive,
la grande ville païenne, proclame le message que je te
donne sur elle. »
03 Jonas se leva et partit

08 Hommes et bêtes, on se
couvrira de toile à sac, on
criera vers Dieu de toute sa
force, chacun se détournera
de sa conduite mauvaise et
de ses actes de violence.
09 Qui sait si Dieu ne se
ravisera pas et ne se repentira
pas, s’il ne reviendra pas de
l’ardeur de sa colère ? Et alors
nous ne périrons pas ! »
10 En voyant leur réaction, et
comment ils se détournaient
de leur conduite mauvaise,
Dieu renonça au châtiment
dont il les avait menacés.
CHAPITRE 4
01 Jonas trouva la chose très
mauvaise et se mit en colère.
02 Il fit cette prière au Seigneur : « Ah ! Seigneur, je
l’avais bien dit lorsque j’étais
encore dans mon pays ! C’est
pour cela que je m’étais
d’abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu
tendre et miséricordieux, lent
à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment.
03 Eh bien, Seigneur, prends
ma vie ; mieux vaut pour moi
mourir que vivre. »
04 Le Seigneur lui dit : « As-

tu vraiment raison de te
mettre en colère ? »

Maranatha à Banneux

05 Jonas sortit de Ninive et
s’assit à l’est de la ville. Là, il
fit une hutte et s’assit dessous, à l’ombre, pour voir ce
qui allait arriver dans la ville.

Dans le cadre de notre confinement, la communauté Maranatha de Banneux n’a pas arrêté
de nous soutenir, de nous interroger sur notre chemin de foi, notamment avec l’aide des
Frères André et Philippe.

06 Le Seigneur Dieu donna
l’ordre à un arbuste, un ricin,
de pousser au-dessus de
Jonas pour donner de
l’ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise
humeur. Jonas se réjouit
d’une grande joie à cause du
ricin.
07 Mais le lendemain, à
l’aube, Dieu donna l’ordre à
un ver de piquer le ricin, et
celui-ci se dessécha.
08 Au lever du soleil, Dieu
donna l’ordre au vent d’est
de brûler ; Jonas fut frappé
d’insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et
ajouta : « Mieux vaut pour
moi mourir que vivre. »
09 Dieu dit à Jonas : « As-tu
vraiment raison de te mettre
en colère au sujet de ce ricin ? » Il répondit : « Oui, j’ai
bien raison de me mettre en
colère jusqu’à souhaiter la
mort. »
10 Le Seigneur répliqua :
« Toi, tu as pitié de ce ricin,
qui ne t’a coûté aucun travail
et que tu n’as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit,
et en une nuit a disparu.
11 Et moi, comment n’auraisje pas pitié de Ninive, la
grande ville, où, sans compter une foule d’animaux, il y
a plus de cent vingt mille
êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite
de leur gauche ? »
* * * *
Prends le temps de lire le
livre de Jonas. Après cette
lecture et un moment de
silence, pose-toi les questions suivantes :
Lève-toi et va !
Ai-je entendu au plus profond de moi-même l’appel
de Dieu et son envoi en mission ? Quel est-il ? Comment
ai-je réagi ? Et aujourd’hui,

Lors du Triduum Pascal, nous avons pu approfondir le livre « Le Cœur du Monde » de Urs
von Balthasar. De plus, chaque dimanche, nous étions réunis en vidéo pour célébrer la messe
dominicale en interaction avec la Communauté. Et finalement nous nous soutenions les uns
les autres par de nombreux échanges et coups de fil.
Voici quelques moments clé personnels du partage :
Poétique : « Quelle belle rencontre de Dieu et l’homme ! »
Avec cœur : « Dieu créa son cœur et l’installa au milieu du monde en se rendant vulnérable.
Le cœur va partout où on l’appelle ».
En double : « Tout ce qui est un devient double, tout ce qui est double devient un. Alors, je
peux le rapporter à Dieu et au couple ».
Récolte : « Quelle belle récolte à contempler et à transmettre ».
Humilité : « Du regard de Dieu qui va vers l’homme et voit sa fragilité ».
Conjugaison : « Afin que les deux se conjuguent et deviennent force et fragilité ».
Afin de saisir les moments partagés, lisez le livre « Le Cœur du Monde » de Urs von Balthasar.
Ida Dechêne
quel est l’appel qui résonne en moi ?
Une tempête et le sommeil !
Durant ces derniers mois,
quelles ont été mes tempêtes ?
Est-ce que je me suis retrouvé (e) comme Jonas
endormi (e) ?
Qu’est-ce qui m’a aidé à
traverser ces tempêtes ?
Quelle a été ma peur d’aller dans la ville pour la
mission ?
Qu’est-ce qui me semble
clair maintenant pour ma
mission ?

Un livre à
lire !

Prière du prophète confiné
Qu’ai-je envie de dire à Dieu.

En résumé, c'est quoi être
prophète pour moi aujourd'hui dans la Communauté. et quelle est la mission
que le Seigneur me confie ?

Calendrier de la Communauté en période de confinement :
A partir du 6 juillet, du lundi au vendredi : ouverture de la
Maison à 17h45. Vêpres et Eucharistie à 18h.
Du 13 au 25 juillet la Maison de la louange sera fermée.
Tous les dimanches, nous célébrerons l’eucharistie à 16h30
en la Basilique du Sacré-Cœur.
Si vous souhaitez le passage de deux frères pour un temps
d’animation joyeuse et de réflexion, adressez votre demande
à guyleroybe@yahoo.fr Nous nous ferons un plaisir de venir
chez vous l’après-midi entre 15h et 17h.
Consultez le site de la Communauté (www.maranatha.be)
afin d’être informé des activités et célébrations. Car il peut y
avoir du changement.

Un appel du P. Alain THOMASSET
Institution des lecteurs — les frères agenouillés —
et des acolytes — les frères debouts.

Visite de membres de la famille de Jean-Baptiste et
Adrienne. Rosalie Efuto est aussi venu me saluer.

Pose d’une corniche pour recueillir l’eau de pluie.

Travail communautaire : préparation des légumes.
Chers frères et sœurs,
C’est avec beaucoup d’humilité que nous faisons appel à
votre générosité une fois de
plus.
La communauté dans la-

quelle se trouve actuellement le père Alain au Congo subit une grave crise
financière après avoir connu un cambriolage au mois
de février. La crise du corona virus survenue juste

après n’a fait qu’aggraver la
situation. Ceux-ci se retrouvent donc avec une perte
irrécupérable par rapport
au budget qui était prévu
pour l’année 2020. Avec cet
argent, il avait été prévu de
payer les frais académiques
(études théologiques) des
frères sur place, mais d’autres dépenses exceptionnelles auxquelles ils font
face actuellement entrent
en jeu.

Si vous estimez pouvoir
apporter une quelconque
aide financière, en fonction
de vos moyens, à nos frères
et sœurs de la communauté
au Congo, nous vous invitons à verser cette somme
sur le compte de la communauté Maranatha : IBAN :
BE12 9501 6025 0092
Communication structurée
obligatoire : 112-0001-11221

À savoir : la réparation des
conduites d’eau, l’achat de
nouvelles batteries d’ordinateur et chargeurs de téléphone, pour leurs permettre de suivre les cours donnés en ligne.

Une association a promis
de doubler l’argent récolté.

Enfin, certains vont quitter
la communauté en juillet. Il
en va aussi de leur capacité
à s’habiller décemment et à
s’acheter du matériel nécessaire pour leur apostolat :
missels, livres, aubes,
étoles…

Que Dieu vous bénisse !

* Si vous souhaitez recevoir
la charte de la Communauté, envoyez votre demande
à informe@maranatha.be
* Une question à nous poser : informe@maranatha.be
Editeur responsable : Fr.
Guy Leroy rue des Braves 21
1081 Koekelberg

