
 

 

MARCHONS AVEC ROSALIE...       

 
       

 

 
 

 

 

Renaitre 

 

Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance.                             
(Jean 10, 10b) 

 

Nous sommes rendus à la 3
e
 étape de notre parcours sous le thème Renaitre autrement 

pour accueillir la vie. Après avoir subi des pertes et des dépouillements et expérimenté 

l’acceptation, le temps est venu de renaitre, car l’acceptation seule ne suffit pas
1
. 

 

L’acceptation nous amène à vivre une ouverture au pardon, peu importe la perte ou le 

dépouillement vécus. Par exemple, pardonner à la personne décédée qui est partie peut-

être un peu trop tôt, pardonner à l’employeur qui nous a congédiés, pardonner à Dieu 

parce que nous lui en voulons d’être atteints d’une maladie grave, etc. Et surtout, se 

pardonner à soi-même. 

 

Grâce au pardon, nous pouvons alors entrer en mode de reconstruction.
2
 Dans cette phase 

de reconstruction, un grand mouvement de vie circule, car dans notre grande vulnérabilité 

nous avons lâché prise et nous nous sommes abandonnés à Dieu. Nous laissons donc la 

place à l’action de l’Esprit Saint en devenant attentifs à notre petite voix intérieure. 

 

Ce cheminement nous permet de découvrir nos ressources personnelles, de réorganiser 

notre vie, de retrouver notre confiance en soi et en Dieu ainsi que notre joie de vivre. 

Cela nous amène à mieux nous connaitre et à vivre des transformations intérieures. C’est 

un moment intense de prises de conscience, de vérités et de choix décisifs qui nous 

amènent à un plus de vie, jusqu’à un sentiment de plénitude. 
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 Les 7 étapes du deuil, Pasteur Christophe Deville, 8 juin 2009 à http://www.cdeville.fr/article-

32408659.html  
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 Idem. 
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C’est par des petits pas, et surtout un pas à la fois, que nous pourrons ainsi renaitre de nos 

cendres. 

 

Immanquablement, des fruits découleront de cette renaissance, car toute une vie se 

déploiera grâce à notre nouvelle façon d’être et d’agir. Par exemple, en nous tournant 

vers les autres en leur partageant notre expérience (témoigner) et en les aidant à 

surmonter une épreuve similaire (accompagner). Seule une personne ressuscitée peut 

relever les autres. Et c’est ce que nous observons dans la vie de Rosalie. 

 

 

Renaitre chez Rosalie 

 

«  Quand même, disait Rosalie à ses enfants, on vous ferait les plus grands torts, ne 

vous vengez jamais; il faut pardonner si nous voulons être pardonnés un jour. » 

 

C’est ce que Rosalie a dit à ses enfants lorsqu’elle et tous les siens ont perdu leurs biens à 

cause de deux individus malhonnêtes.  

 

C’est parce que sa foi et sa confiance en un Dieu-Providence étaient fortes et ancrées que 

Rosalie savait que le pardon libère et permet d’ouvrir sur la vie. On note que pour Jésus, 

il n’y a pas de guérison sans pardon. Rosalie pardonne. Elle passe par-dessus les offenses, 

ce qui l’amène vers un plus de vie. Sinon toute sa famille et elle auraient marché dans un 

chemin de mort. Lorsqu’on traine des sentiments de vengeance, de culpabilité, ou autres, 

on se rend malades à divers niveaux et on empêche la vie de circuler, nous vivons alors 

une certaine mort.                                                                         

 

Tout au long de sa vie, Rosalie semble constamment rester dans un chemin de vie malgré 

tous les deuils auxquels elle a été confrontée : la perte de ses enfants morts en bas âges, le 

décès de son mari, celui de sa mère. Comme si la perte de toutes ces personnes n’avait 

pas réussi à éteindre le feu de vie qui brûlait en elle. 

 

Ce qui l’amènera même à faire renaitre les filles « tombées » en les aidant dans leur 

grossesse, en leur redonnant leur dignité et en faisant baptiser leurs enfants. Son essence 

profonde de vie paraitra même jusque dans le nom de religieuse qu’elle portera, Mère de 

la Nativité, et dans le nom de la communauté qu’elle fondera, Sœurs de Miséricorde. 

 

Nous voyons, par Rosalie, tous les fruits qui peuvent jaillir lorsque nous restons fidèles à 

ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes.    

 

Pour aller plus loin 

Si nous observons la vie de Rosalie, nous remarquons son ancrage, sa certitude qu’elle est 

en Dieu et que Dieu est en elle. Ce fil conducteur lui indiquait la voie à suivre. Rosalie se 

savait aimée de Dieu, elle savait qu’il était là pour elle et elle prenait le temps de le 

rencontrer dans la prière. Cet ancrage lui permettait d’être au service de son prochain, et 

plus particulièrement des mères célibataires, dans un dévouement inconditionnel. 



 

 

 

Les renaissances que nous vivons sont les diverses expressions du don que nous portons 

au plus profond de nous-mêmes, les reflets de notre essence divine. De plus, grâce à ces 

renaissances, nous devenons l’être unique que Dieu a créé. 

 

Nous vous invitons à approfondir ces questions : 

 Est-ce que marcher dans les pas de Rosalie vous inspire dans votre façon de 

renaitre?  

 Avez-vous vécu des événements qui vous ont amenés à mieux vous connaitre, 

à vivre des transformations intérieures et à faire des choix qui ouvrent sur la 

vie? 

 Prenez-vous l’habitude de laisser la place à l’action de l’Esprit Saint en 

devenant attentif à votre petite voix intérieure et à vous laisser guider par 

elle? 

 Selon votre vécu, est-ce que le fait d’aller vers les autres aide et accélère le 

processus de reconstruction? 

 Selon votre expérience, est-ce que la joie semble être un état intérieur qui 

participe à la reconstruction, un signe que nous sommes sur la bonne voie ou 

un fruit qui en découle? 

 

N’hésitez pas à partager avec nous votre témoignage, par écrit ou par téléphone, sur les 

fruits d’une renaissance que vous avez vécue.  
 

 
 


