MARCHONS AVEC ROSALIE...
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Dieu nous transforme
Cette année, nous avons marché sur les pas de Rosalie sous le thème général Se laisser
toucher par la misère de l’autre, c’est rencontrer Dieu. Dans un premier temps, Dieu
nous a envoyés vers nos sœurs et frères souffrants, puis Il nous a mis en action par un
agir concret. Maintenant, Il désire que nous nous laissions transformer par Lui afin que
nous devenions de plus en plus ce pour quoi Il nous a créés.
Pour se laisser transformer, nous sommes appelés à nous laisser toucher dans notre
chair, dans notre cœur et dans notre esprit, par les visages concrets de nos frères et
sœurs dans les réalités les plus concrètes, les gestes les plus quotidiens et dans les
rencontres.1
Dans sa grande créativité, Dieu passe par toutes sortes de moyens pour nous transformer.
Par exemple, quand nous sommes en train d’aider quelqu’un qui souffre, nous sommes
appelés à écouter ce qui se passe en nous, ce qui résonne, que ce soit une émotion
positive ou négative. Elle peut nous révéler un souvenir enfoui d’une situation similaire
vécue ou une blessure non guérie et nous permettre d’amorcer un changement, une
guérison qui amène vers une libération.
Les signes de nos transformations s’observent par notre nouvelle façon d’être, de voir, de
goûter, d’entrer en relation, etc. Les transformations venant de Dieu nous modèlent, nous
ouvrent davantage sur les autres et notre environnement. Dieu nous pousse à poser
davantage d’actions concrètes de mieux en mieux adaptées. C’est comme un effet
d’entrainement, un mouvement de vie qui génère de l’amour et de la joie. Nous devenons
de plus en plus des êtres de miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres au grand
bonheur de Dieu.
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Comment Rosalie s’est-elle laissée transformer par Dieu?
En faisant une relecture de la vie de Rosalie, nous avons l’impression qu’elle a été, de
toujours, façonnée par Dieu. Elle était docile et, née dans une famille chrétienne très
croyante et pratiquante, elle a développé une foi profonde. Le désir de faire la volonté de
Dieu était pour Rosalie l’élan de vie qui la propulsait dans son devenir. Par sa foi et sa
charité, Rosalie avait l’espérance inébranlable que Dieu veillerait toujours sur elle et les
siens et qu’Il pourvoirait à leurs besoins.
Son ouverture à l’autre, son accueil, son amour et son non-jugement sont devenus, pour
Rosalie, comme les fruits de ses années de formation à l’école de la vie spirituelle et
humaine.
Sa mère étant sage-femme, Rosalie a été sensibilisée à la réalité des femmes enceintes en
détresse dont les nouveau-nés étaient souvent en danger de mort. Rosalie devait sentir en
elle la nécessité de sauver à tout prix ces vies à naitre menacées et de rendre la dignité
aux mères rejetées par leurs proches. Plus tard, elle portera, d’une façon des plus
appropriées, son nom de religieuse : Mère de la Nativité. Cela semble nous démontrer
que nous sommes formés, façonnés pour devenir ce que nous portons au plus profond de
nous-mêmes.

Comment pouvons-nous vivre nos transformations?
Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une
blancheur éclatante. (Luc 9, 29)
Par sa transfiguration, le Christ Jésus nous révèle que nous aussi nous sommes les enfants
bien-aimés du Père appelés à nous laisser transformer pour irradier notre vraie nature.
Pour que cette transformation puisse s’accomplir, nous sommes invités à être à l’écoute
de la présence de Dieu dans notre vie, dans les événements de chaque jour, dans les
personnes que nous rencontrons et aussi en nous. Se réserver des moments d’intimité
quotidienne avec le Seigneur Lui permet de nous interpeller d’une manière personnelle.
C’est dans cette rencontre que nous sommes révélés à nous-mêmes.
« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie
ton Père qui est là dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
(Mt 6,6)
Cette « chambre », ce lieu secret, dont parle Jésus se situe dans notre maison intérieure.
Ce lieu de la rencontre qui nous habite, notre cœur profond.
La Parole de Dieu et les divers sacrements sont aussi des cadeaux qui nous sont offerts
pour nourrir notre foi et notre relation à Dieu qui sont des agents de transformation
importants.

L’accompagnement spirituel, comme l’a vécu Rosalie, peut aussi nous aider à mieux
discerner et nommer ce que Dieu veut nous apprendre à travers notre vécu. Par une
relecture et la prise de conscience de tout ce qui bouge à l’intérieur de nous, nous
marchons, non seuls, mais avec un témoin, vers une transformation.

Pour aller plus loin
En quoi la vie de Rosalie est une inspiration pour vous laisser transformer?
Lorsque vous aidez quelqu’un, ressentez-vous une joie intérieure? Un élan, un
souffle de vie qui vous animent et qui vous entrainent à continuer dans ce sens?
En faisant une relecture de votre vie, percevez-vous des transformations qui ont
changé votre façon d’être et d’agir?
Avez-vous observé des résistances au changement qui vous empêchent d’avancer
vers un mieux-être?

