Le 26 février 2020

Aujourd'hui, Foi et Lumière plus que jamais
Lettre à nos sœurs et frères de Foi et Lumière

Nous avons tous eu le cœur serré lorsque nous avons pris connaissance ces jours-ci des informations
publiées par différents médias et notamment par l'Arche sur des comportements de Jean dans le cadre
d'accompagnements spirituels avec certaines femmes adultes entre 1970 et 2005.
Nos premières réactions ont été variées : de l'incrédulité à la déception, de la colère à la frustration,
en passant par la peur et en nous posant de nombreuses questions, aucun de nous n'est resté
indifférent. Et nous ne pouvons pas l'être, car nous aimons Jean et nous avons été témoins de tout le
bien qu'il a apporté à tant d'hommes et de femmes. Nous pourrions tous l'affirmer.
Nous voudrions d'abord vous dire que nous avons partagé les mêmes sentiments que les vôtres. Nous
sommes également membres d'une communauté Foi et Lumière et, comme vous, avons été appelés
par Jésus lui-même à faire partie de cette famille. Par conséquent, nous voulons vous dire au début de
cette lettre que nous sommes avec vous, que nous ressentons la même chose, que nous comprenons
toutes les différentes réactions à cette nouvelle relative à Jean. Aujourd'hui plus que jamais nous
voulons que vous vous sentiez entourés et accueillis dans ce que chacun de vous ressent et pense.
Nous ne disposons pas de plus d’information que vous et ne pouvons pas vous en dire plus. Cette lettre
ne vise ni à clarifier, ni à juger, ni à nier, ni à condamner… Cette lettre se veut être un cœur à cœur
avec vous tous, membres de Foi et Lumière. Elle est le fruit de notre prière et de notre réflexion au
cours de ces derniers jours.
Nous avons voulu écrire cette lettre le 26 février. Ce n'est pas par hasard : aujourd'hui, beaucoup
d'entre nous célèbrent le mercredi des Cendres et le début du chemin de Carême qui nous mènera au
Christ crucifié et ressuscité. L'imposition de cendres nous rappelle que nous sommes poussière, boue,
fragilité, que nous sommes quasi insignifiants, mais néanmoins aimés de Dieu. Oui, Dieu aime cette
boue que nous sommes. Mais cette "conversion" qui nous est demandée pendant le Carême n'est pas
le seul fruit de nos efforts, de notre force, de notre volonté... C'est une grâce, un don de Dieu luimême. Il nous aime par pure grâce, par pure gratuité ! Quand nous disons que "Dieu est amour", nous
disons que l'essence de Dieu c'est d'aimer, de toujours aimer sans cesse. Quelle bonne nouvelle ! Dieu
nous aime, bien que nous soyons boue et cendre. Il va de soi que nous devons d'abord reconnaître que
nous sommes boue et cendre, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que sans Dieu, père
et mère, nous sommes comme des orphelins.
Jusqu'à présent, nous n'avions probablement pas réalisé que si nous sommes tous faits de boue, de
fragilité et de cendres, Jean l'était aussi. Nous pensons qu'il connaissait sa fragilité et en était conscient.
Mais, pour une raison que seul Dieu connaît, il l'a utilisée pour inspirer, avec d'autres, la naissance de
notre famille Foi et Lumière. Et nous avons tous été appelés par ce même Dieu à faire partie de
communautés où la fragilité et la petitesse sont palpables et visibles.
Notre première préoccupation maintenant est de vous encourager à vous tourner vers Jésus qui est
au cœur de nos communautés et vers nos amis ayant un handicap mental également au cœur de nos
communautés. Nous avons plus que jamais besoin de Foi et Lumière aujourd'hui, les Églises ont plus
que jamais besoin de Foi et Lumière et le monde a plus que jamais besoin de Foi et Lumière. Il nous
incombe en premier lieu de construire Foi et Lumière aujourd’hui et dans les années qui viennent ;

1

c’est à nous tous, membres de cette famille de communautés présentes dans tant de pays, de porter
ensemble cette responsabilité. Cela dépendra sans doute de notre capacité à écouter le Saint-Esprit
qui continue de souffler et de guider le rythme de notre barque.

Notre barque vient de vivre une tempête. Comme
celle que les disciples de Jésus ont vécu quand elle a
éclaté au milieu du lac de Galilée. Comme eux, nous
avons peur et réagissons de manière inattendue.
Mais Jésus, ça ne te fait rien de nous voir couler ? Et
Jésus nous dit aujourd'hui ce qu'il a répondu à ses
disciples : n'ayez pas peur ! Je suis avec vous !

Chaque situation dans la vie, en particulier les plus difficiles, peuvent devenir un atout si nous savons
être sages et humbles. Êtres sages car Foi et Lumière joue un rôle important dans la défense de toute
vie même avec un handicap, dans le soutien de tant de familles, dans la découverte de la foi chez tant
d'amis, dans l'accompagnement et la croissance de tant de personnes avec un handicap… Face au
monde qui vit une culture de "l'apparence", la proposition de Foi et Lumière d'être heureux et joyeux,
d'être comme nous sommes, de reconnaître que Jésus nous sauve à travers les petits, que nous n'avons
pas besoin de maquiller notre visage ou porter des masques parce que nous aimons ce que nous
sommes. Être humbles car Jean nous a apporté une nouvelle : nous devons changer notre regard et
reconnaître que Foi et Lumière vient de Dieu. Et que le Christ ressuscité ne cesserait pas d’être parmi
nous, même si un jour Foi et Lumière devait cesser d’exister. C’est le Christ qui est le chemin, la vérité
et la vie pour chacun d’entre nous.
Jésus donne un sens profond à notre existence et nous fait vivre une Espérance, même au-delà de la
mort. Dieu utilise des personnes fragiles, boueuses… des pécheurs ! Les Évangiles nous rappellent
toutes ces rencontres de Jésus avec les pécheurs ... "Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais
les pécheurs." Nous avons aussi l'image du bon berger qui marche à la recherche de la brebis perdue
et laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres. Et ce père en attente du retour de son fils qui a quitté la
maison et gaspillé la moitié de sa fortune, pour l'accueillir les bras grands ouverts… Oui, Dieu a utilisé
Jean et bien d'autres, mais aussi vous et moi pour faire de bonnes choses et enseigner au monde
d'autres valeurs qui construisent la vie et le bonheur ; pour transformer la réalité en quelque chose
qui ressemble de plus en plus au rêve de Dieu pour nous et pour notre monde.
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Chères sœurs et frères de Foi et Lumière, en ce début de Carême, reconnaissez votre fragilité
et remettez-la entre les mains de Dieu. Qu'il la transforme comme il veut et quand il veut en vie, en
joie, en paix et en espoir pour l'humanité. Maintenant, c'est à notre tour, nous tous qui faisons partie
de Foi et Lumière de ramer de plus en plus dur dans notre simple barque. Nous avons de nombreux
défis à relever. Si vous avez besoin de parler, de partager ce que vous ressentez, faites-le ! Mais ne
perdez pas de vue l'horizon de Jésus crucifié et ressuscité.
En tant que coordinateurs internationaux, nous n'avons pas de solution pour tout, nous ne savons pas
tout, mais nous savons en qui nous mettons notre confiance ! Si notre regard est tourné vers Jésus,
nous n'avons rien à craindre. Nous vous remercions beaucoup pour votre soutien, votre proximité et
votre prière en ce moment. Puissions-nous, aujourd'hui plus que jamais, vivre l'unité dans Foi et
Lumière, car aujourd'hui plus que jamais, Foi et Lumière est nécessaire ; aujourd'hui plus que jamais,
nous devons savoir et sentir que nous sommes unis dans notre mission commune.
Nous vous embrassons de tout cœur, comme seuls nos amis qui ont un handicap savent le faire.

Seigneur Jésus-Christ,
tu nous soutiens, prend soin de nous, encourage-nous.
Nous sommes entre tes mains, nous sommes à toi.
Ne nous laisse pas céder au découragement ou à la routine.
Fais de nous des gens heureux, de paix, de communion.
Renforce nos liens dans ces moments
et donne-nous la grâce d'être clairvoyants,
de te mettre toujours plus au centre de nos vies et de nos communautés.
Donne-nous ton Esprit
pour que la barque de Foi et Lumière continue de naviguer à ton rythme.
Amen !

Unis en Jésus, unis dans la prière, unis autour de nos amis ayant un handicap, unis dans Foi et Lumière.

María Silvia et Raúl
Coordinateurs internationaux
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