Les Semeurs d’Espérance

Vendredi 14 décembre 2001
Saint-Philippe du Roule

COMMENT RECEVOIR DU CŒUR DU PERE SON EPOUX (SE) ?
Père Denis SONET
Conseiller conjugal. Fondateur du C.L.E.R.

Un jeune me disait un jour : « si je connaissais la volonté de Dieu, si le Père éternel
m’envoyait une lettre en me disant ce que je dois faire, je le ferais tout de suite… ! »
 Je vais vous dire ce que veut le Père :
1/ c’est que vous soyez SAINT, des êtres qui aient un rayonnement,
2/ c’est que vous AIMIEZ. Vous ne pouvez être faits QUE pour l’Amour.
3/ c’est que vous soyez FECONDS. Mais il n’y a pas que la fécondité biologique…
Dieu n’impose pas. Il ne me dira pas quoi et qui, il ne m’enverra pas de lettre. C’est à chacun
de discerner car on est libre.

 Trois facteurs de discernement :
1/ il faut écouter l’appel de Dieu, voir les qualités qu’il a mis en nous...
2/ il faut agir en fonction des circonstances de sa vie et de son histoire.
3/ il faut être dans la JOIE : « libtus obtili » (joyeux, je m’offre).
Dieu ne veut pas des mercenaires à son service, il veut des battants, ce qui est valable aussi
pour la vie conjugale.
 Si vous sentez un appel à la vie conjugale, il faut :
1. Que vous ayez de la sexualité une vision POSITIVE.
La sexualité est une réalité formidablement belle. Elle invente un être unique au monde. Elle
permet la découverte de la tendresse, la notion de plaisir. Je milite pour le « M.L.T. » : le
Mouvement de Libération pour la Tendresse. La sexualité a une fonction de plaisir et de
fécondité, elle a une dimension mystique. « les sexuels sont des mystiques qui s’ignorent ». Je
raconte toujours l’histoire d’Osée aux couples de fiancés. Dieu rappelle à Osée qu’il l’aime et
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lui demande d’être fidèle comme Lui a été fidèle avec son peuple et l’a aimé en toutes
circonstances. Le couple est cette Parabole vivante de la Fidélité et de l’Amour. L’union de
l’homme et la femme a été voulue par Dieu. Elle est le signe formidable de l’Alliance de Dieu
et son peuple.
2. Il faut croire que l’être humain est quelque chose de merveilleux…
… mais on ne connaît pas les êtres humains ! Je vous présente Paul, qui est au premier rang
de cette assemblée, en coupe :

2ème couche : la carapace/la défense

1ère couche : l’apparence

3ème couche : LA CAVERNE D’ALI BABA !
Au fond de la caverne, il y a une source, d’où jaillissent les désirs, là on trouve l’ETRE, et
l’être AVEC, à l’image de Dieu, qui dit à Moïse « je suis celui qui est », et qui est
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous du Nouveau Testament => on n’est RIEN sur la terre si on n’est
pas et si on n’a pas des relations !! Ne passez pas à côté des richesses inouïes !! Allez à la
CAVERNE ! Comment y pénétrer ? D’abord, grâce au LASER, qui perce les couches
superficielles ! Il faut pour cela regarder dans les yeux. Autre possibilité : grâce à la
confidence, qui ouvre la carapace. Mais attention, l’amour, ça se FAIT, ça n’arrive pas
comme ça, car l’amour, ça se CONSTRUIT !
 Je vais vous donner les quatre piliers qui construisent un couple solide :
1/ La communication, il faut COMMUNIQUER entre vous qui êtes fiancés, mariés, jeunes
et moins jeunes, …on ne le dira jamais assez ! !
2/ La tendresse EXPRIMEE. Le mariage, c’est s’engager à dire je t’aime chaque jour.
3/ Une sexualité épanouie.
4/ Un projet commun.
La voûte au dessus des piliers, c’est le NOUS, cette communauté conjugale toujours instable,
qui est animée par un double sentiment : n’être qu’un et rester soi. La clef de voûte, c’est la
fidélité.
 Les contreforts associés :
1/ L’acceptation de la différence, qui est la richesse de la communication.
2/ La fantaisie nécessaire pour entretenir la fidélité : un voyage de noces par an s’impose !
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3/ L’acceptation de l’imperfection dans la sexualité.
4/ La volonté d’aimer, qui permet d’entretenir le projet commun.
Il faut pour cela des fondations : l’amour de soi, croire que je suis capable d’être aimé. Quand
on a ce foyer d’Amour, on peut ensuite mettre des berceaux, une table pour recevoir, un
oratoire, des fleurs (pour recevoir, et faire des fêtes, TRES IMPORTANT !). Puis, on a besoin
d’outils : c’est bien d’avoir un conseiller conjugal, il ne faut pas avoir peur de se faire aider…
La grande chance du mariage, c’est le Sacrement du mariage, qui est tant méconnu !!
Le projet de Dieu, c’est qu’on mette l’Amour sur la terre. On a le devoir d’Aimer. Jésus est
venu pour être le « premier de cordée », pour nous entraîner tous derrière Lui, et nous faire
monter avec Lui vers le palier de l’Amour – oui, nous somme tous des «sanctifiables »
comme dit le Père Varillon !
Qu’est ce que le sacrement de mariage ? Il prend sa signification sur la Croix. Le Christ a
épousé « HS » sur la Croix c’est-à-dire l’Eglise, qui est l’Humanité Sauvée. C’est le mariage
PARFAIT, et il n’y en a pas d’autre !… Il s’est engagé pour toujours.
Quand on est marié, Dieu vient à nous à travers la médiation de l’Amour. On devient un
vitrail de l’Amour. Mais comme un vitrail non éclairé dans une église le soir n’est pas beau,
l’amour humain a besoin de la lumière divine derrière pour lui donner toute sa Beauté. Le
OUI humain est pris dans le Oui de l’Eglise pour le Christ. Le divorce ne peut donc pas
rentrer dans ce plan. Vous êtes conviés à l’Amour FOU. On va fêter Noël qui est le signe de
cet Amour fou, c’est l’infini qui se fait bébé.
Nous sommes des disciples d’un Dieu de l’Amour fou. Dieu n’est pas venu en hélicoptère audessus de la terre… NON, il s’est « mouillé », il s’est engagé. Nous sommes les disciples d’un
Dieu engagé. De même, il n’y a pas de couple sans engagement. La Rédemption est une
affaire d’engagement.
N’oubliez pas que le Royaume de Dieu se fabrique avec les enfants qu’on lui donne. On a
besoin de militants familiaux qui s’engagent en politique et dans les media. Il faut sauver
notre pays par la famille !
_____________________________
Avant la messe…
Nous allons maintenant entrer dans ce grand Mystère de l’Eucharistie. Je voudrais vous
expliquer un peu… Paul, qui est devant moi, est une poussière sur terre, et surtout face à Dieu
qui est l’Infini. Qu’est ce que la religion (re-ligere) : elle nous relie à l’Infini, et ce par trois
moyens :
1/ La prière… mais qui vaut zéro finalement, car Paul est un puceron pêcheur !
2/ Le sacrifice… mais qui vaut zéro aussi, car il est offert par un puceron pêcheur !
3/ Le prêtre, … mais c’est toujours zéro, car le prêtre est aussi un puceron pêcheur !
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… il n’y a que l’infini qui peut passer la ligne : Dieu vient sur terre, et se fait lui-même
puceron. Jésus est un « pontif » qui jette un pont entre la terre et l’infini.
La messe est le moment où la Christ vient accomplir ce pont.
Le sacrifice de la Croix transforme Tous les sacrifices. Le prêtre est un instrument du Christ, à
travers lui passe Dieu. Le moment le plus solennel de la messe est le « Par Lui, avec Lui et en
Lui » ; c’est à ce moment que TOUT remonte vers Dieu, comme lorsqu’on appuie sur la
touche du clavier de notre ordinateur pour envoyer un email… d’un coup, il part… ! Et Dieu
répond en nous donnant son Fils…
_____________________________
Question de l’Assemblée
 Qu’est ce que l’Eglise peut proposer aux divorcés mariés à l’Eglise?
C’est une question TRES difficile pour l’Eglise. Première chose : il faut vérifier que le
Sacrement du mariage était valide. Ensuite, l’Eglise applique l’Evangile. Relisez Matthieu 19,
Marc 12 : qui épouse un divorcé est adultère. En fait, quand un nouveau couple se construit,
un autre se « désintègre », et ainsi de suite ; cela implique une désintégration générale de la
société.
Les divorcés ne sont pas rejetés des communautés, mais le véritable problème est qu’ils ont
perdu l’Alliance avec l’Eglise qu’ils avaient nouée par le Sacrement.
Pour les divorcés remariés, il existe une communion de désir qui permet de crier sa faim de
Dieu. C’est un peu une leçon pour nous tous, car on est tous un peu pêcheur. Pour chacun de
nous, il faut peut-être parfois savoir aussi se priver de l’Eucharistie quand on se sent
pêcheur…
Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?
Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.
Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le SaintSacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes,
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de
l'Évangile dans des environnements variés.
C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.
Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration :
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.
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