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L’alliance avec Dieu
« Je t’instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre.
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. »
(Psaume 32)

Avec ce numéro-ci du Bulletin, nous sommes rendus à la troisième étape de notre
parcours sous le thème L’histoire bénie de nos alliances. Après avoir exploré nos
premières alliances (surtout par la relation mère-enfant) et visité les alliances plus
formelles que nous contractons au cours de notre vie (tel le mariage), nous prendrons
conscience qu’une alliance primordiale, et sous-jacente, alimente toutes les autres : notre
alliance avec Dieu.
***
La lecture de la Parole de Dieu dans la Bible nous démontre que, d’Abraham à Jésus, en
passant par Marie, l’histoire du peuple de Dieu est une histoire bénie d’alliances.
L’alliance c’est l’initiative de Dieu, nous sommes ses choisis. Cette alliance commence
dès avant notre naissance. Par notre baptême, elle devient, d’une certaine façon, officielle
et nous entrons ainsi dans la grande famille des chrétiens. Les sacrements qui suivront, la
première communion, la confirmation, le mariage, la vie consacrée, etc., viendront nous
guider et nous amèneront à intégrer le sens profond de notre alliance avec Dieu et à
développer une relation intime avec Lui.
Dieu s’est révélé à nous par Jésus en nous faisant connaitre tout l’amour qu’Il a pour
nous. Par son écoute, son regard, sa douceur, sa joie, sa paix, sa bonté, Jésus nous parlait
de Dieu notre Père et nous montrait le Chemin vers Lui. De plus, tel que promis, après le
départ du Christ, Dieu ne nous a pas laissés orphelins, Il nous a envoyé son Esprit Saint
pour nous garder en relation avec Lui, pour nous soutenir et nous guider. Dieu est resté
fidèle à son alliance. L’Esprit Saint nous façonne et nous amène à devenir qui nous

sommes au plus profond de nous-mêmes, en nous révélant notre divinité par notre
humanité.
Dieu nous a fait à son image, donc, nous sommes des êtres fondamentalement bons et
remplis de son Amour. Notre cheminement par les sacrements, la Parole et la prière
maintient notre fil relationnel avec Dieu et donne du sens à notre vie, nourrit notre foi
pour un agir rempli d’amour et de bonté. C’est ainsi que nous réalisons que nous sommes
le prolongement de l’incarnation du Christ et que Dieu a besoin de nos mains pour bâtir
son Royaume d’Amour sur Terre.

L’alliance de Dieu avec Rosalie
Quand nous regardons la vie de Rosalie dans son ensemble, nous avons l’impression que
toute sa vie était en Dieu, qu’elle vivait une alliance particulière avec Lui. Rosalie avait
foi en un Dieu-Providence, elle vivait avec confiance dans le moment présent, elle ne
s’apitoyait pas sur son sort. Elle désirait faire sa volonté. Elle vivait son alliance avec
Dieu dans le quotidien, par des moments de prière et par tous les gestes qu’elle posait.
La force de Rosalie, sa grande vertu, et ce, dès son enfance, c’était sa charité, son regard
tourné vers l’autre. Son bonheur était de rendre service, d’aider les autres. Elle se
comportait comme Jésus, venu pour les pauvres, les malades, les exclus. On dit d’elle que
jamais simplicité n’a recélé autant de richesse et d’authentique incarnation de
l’enseignement du Christ.1
Devenue maman, elle a enseigné à ses enfants, autant dans la vie quotidienne qu’au
travers des épreuves, l’importance du prendre soin, du respect de la vie et de celle des
autres ainsi que du pardon.
À la suite du décès de son mari, survenu subitement, Rosalie a réussi à passer à travers à
cette épreuve parce qu’elle était accompagnée spirituellement par Mgr Ignace Bourget.
C’était une autre manière de vivre son alliance avec Dieu. Mgr Bourget lui demandera,
d’ailleurs, de fonder l’Institut des Sœurs de Miséricorde, car il décelait chez Rosalie la
personne toute désignée pour y parvenir.
L’alliance de Rosalie avec Dieu, cette intimité qu’elle vivait avec Lui, se manifestait dans
son alliance avec les personnes démunies qui croisaient son chemin, avec son mari, avec
sa famille, et plus tard, avec sa communauté. La relation filiale que Rosalie expérimentait
avec Dieu rayonnait au-delà de ce lien et permettait à l’amour de Dieu de faire son œuvre
sur la Terre.

1

Neuvaine avec Rosalie Cadron-Jetté, Jour 9.

Pour aller plus loin,
nous vous invitons à approfondir ces questions
Notre alliance avec Dieu nous amène à incarner notre foi, à vivre un cheminement
personnel, à expérimenter la joie intérieure, l’amour et la paix et à vivre des relations
saines avec les autres. Elle nous permet de goûter à la richesse du moment présent, car
c’est dans l’ici et maintenant que Dieu se manifeste à nous. Elle nous aide aussi dans les
épreuves de la vie.

 Est-ce que vous vivez une relation personnelle avec Dieu? Si oui, comment
l’expérimentez-vous?
 Croyez-vous que vous êtes un-e enfant bien-aimé-e du Père?
 Sentez-vous que votre foi s’incarne dans la simplicité de votre vie
quotidienne?
 Pensez-vous que c’est facile, dans la société d’aujourd’hui, de garder vivante
notre alliance avec Dieu?

