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 SANTÉ Membres de Relais Lumière Espérance

« Saint Joseph, confiant 
dans le Seigneur, ac-
cueille dans sa vie des 
événements qu’il ne com-
prend pas, il dit " oui “.
Nous aussi, avec la maladie 
psychique, nous sommes 
confrontés à des événe-
ments que nous ne com-
prenons pas.
C’est pour nous un exemple 
de foi, d’humilité, de doci-
lité à la volonté de Dieu. 
C’est une grâce à deman-
der : lui ressembler, dire 
oui aux mystères de notre 
vie, en particulier aux mys-
tères douloureux que nous 
n’avons pas choisis.
Écouter Dieu notre Père qui 
nous dit de ne pas avoir peur, le supplier de 
nous accorder cette grâce et la Paix qui va avec.
À l’image de Joseph, envelopper nos enfants 
malades, d’amour et de tendresse. »

« “ Accueillir la vie telle qu’elle est ", c’est ce 
qui nous est demandé et ce qui est parfois 
bien difficile dans nos situations.
Saint Joseph a su, lui, accueillir la vie telle qu’elle 
s’est présentée à lui, avec toutes les difficultés 
qu’il a rencontrées. Mais il a fait confiance. Quel 
exemple pour nous !
Puisse-t-il nous aider à cheminer vers cette 
confiance, cette patience dans nos difficultés. 
“ Dieu peut faire germer des fleurs dans les 
rochers. "
Toutes les avancées de nos malades, aussi pe-
tites soient-elles, sont des fleurs qui germent 
dans ces rochers arides et rugueux de leur vie. 
Elles sont source de joie pour nous et pour eux, 
et porteuses de vie. »

« Personnellement, je suis toujours tou-
chée par l’attitude de Joseph. Il a dû affron-
ter des situations pour lesquelles il a dû se 
sentir humainement “ pas assez à la hau-

Dieu dit à Joseph et à nous : 
« N’AIE PAS PEUR ! »
Les membres de Relais Lumière Espérance (mouvement chrétien des familles et proches de ma-

lades psychiques) ont partagé pour le Carême sur la proposition : « Saint Joseph, père dans l’accueil »

teur " et cela me rejoint !
Mais Dieu est intervenu par 
l’intermédiaire de l’ange. Il 
l’appelle par son nom. Il se ré-
vèle à lui et le rejoint au plus 
profond de son cœur. Joseph 
accueille ce message en toute 
humilité et avec foi car il sait 
qu’il peut faire confiance, 
s’abandonner et il consent 
à recevoir sa mission car il a 
reconnu la voix de Dieu.
À travers Joseph, le Seigneur 
me dit aujourd’hui : “ N’aie pas 
peur, ne crains pas, même si 
tu traverses les ravins de la 
mort, des situations inextri-
cables, Je suis là, tu ne crains 
aucun mal, car tu es auprès 
de Moi. Je suis Ton Dieu qui te 

console. "
Par la prière, nous le croyons à Relais, nous 
nous portons les uns les autres et nous y trou-
vons foi, force, courage et consolation pour 
avancer et choisir un chemin de vie. »

« Ces paroles du pape François me font 
penser au terme “ consentir " et à l’atti-
tude de celui, ou celle, qui se tourne vers 
le Seigneur pour Lui demander de l’aider à 
consentir à ce qui arrive.
Je suis toujours aussi frappée que l’expression 
“ Ne crains pas ", “ N’aie pas peur " soit dite 365 
fois dans la Bible : une fois pour chaque jour ! 
Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, surtout 
certains jours…
Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, 
nous aimons recourir à saint Joseph : “ Unis ta 
prière à la nôtre et demande à ton Fils de nous 
soutenir dans l’épreuve à laquelle nous devons 
faire face en ce moment. Aide-nous à dépas-
ser notre souffrance en nous appuyant sur la 
force qui t’a permis d’aller de l’avant à travers 
les tiennes, et que l’espérance soit pour nous, 
comme elle l’a été pour toi, une lumière et un 
guide, chaque jour de notre vie. Amen. " »

Giotto - La fuite en 
Égypte, détail - fresque, 
Basilique Saint François 
d'Assise. 
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