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Annonciation: une réponse à...
220 questions!!
Cette année nous sommes témoins d’une occurrence
au calendrier latin qui peut donner beaucoup à
réfléchir: le 25 mars, où d’habitude nous fêtons
l’Annonciation, tombe juste le Vendredi Saint! Bien
que du point de vue liturgique soit prévu le report de
la première de ces célébrations, nous ne pouvons pas
ne pas nous demander comment vivre dans nos vies
pareille coÏncidence?

Il est bon de ne pas ignorer cette occurrence, mais
de nous laisser interpeler par elle, inspirer aussi
peut-être des récents exercices spirituels du pape
François sur „les questions directes de l’Evangile”:
les quatre évangélistes ont retenu plus de 220
questions du Seigneur consignées dans la Bonne
Nouvelle, comme s’ilavait voulu nous garder
branchés sans cesse à la „prise” du dialogue et de la
prière: comprise comme une „ferveur de la pensée”,
la question est communication non-violente, qui ne
cherche pas à tirer les vers du nez, ni à réduire
l’autre au silence, mais elle l’interpelle tout en le
laissant libre. Jésus est lui-même une question. Sa
vie et sa mort nous interpellent sur le sens ultime de
la réalité, nous interrogent sur ce qui fait que notre
vie soit accomplie. Et la réponse, c’est encore Lui.
Il était inévitable que les jésuites de Roumanie non
plus ne soient pas exemptés de questions, et même

des plus radicales. Nous aussi sommes appelés à
répondre chaque jour à une question d’examen:
d’abord abstraitement „Que dit le monde qu’est
Jésus?”; et puis concrètement: „mais vous, qui ditesvous que je suis?” Pratiquement toutes les activités
spirituelles et éducatives cherchent à rendre compte
de l’espérance qui est en nous. Nous espérons pour
bientôt la parution du Commentaire de Silvano
Fausti sur l’évangile de Marc, un dialogue incessant
entre les questions de Jésus et les réponses des
disciples, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, comme
le groupe Annonciation, du Centre Manresa de Cluj !
Nous sommes bien conscients que nous ne pouvons
nous en tirer du premier examen si nous ne savons
pas répondre à l’autre question d’identification,
impossible à dissocier de la première: et qui est mon
prochain? Question éternellement actuelle par ses
implications concrètes dans la réalité sociale, elle
est devenue d’autant plus aigüe qu’on veut garder le
prochain à distance quand il s’agit des pauvres, des
réfugiés, de ceux qui ne sont pas comme nous.
Malgré tous les obstacles, notre réponse continue
d’être – de Satu Mare avec Frères Roumanie à
Bucarest avec le JRS -; un Oui à tous ceux qui nous
tendent la main, que ce soit pour appeler à l’aide,
offrir leur collaboration, ou nous embrasser en amis !
Reconnaissons que ces questions ne sont nullement
faciles et que bien souvent nous nous sentons
dépassés par la situation. Mais le plus important est
alors d’entendre la question: „de quoi discutez-vous
si vivement entre vous sur la route?” Et même si
nous tentons de justifier notre déception, en
demandant à notre tour „Serais-tu le seul étranger à
Jérusalem à ne pas savoir ce qui s’y est passé ?”,
„l’étranger” n’aura de cesse que ne brûle notre
coeur à l’interprétation de la Bonne Nouvelle,
jusqu’à ce que nous le reconnaissions à la fraction
du pain.
Christ est ressuscité ! Joyeuses Pâques !
Fraternellement dans le Seugneur,
P. Marius Taloș SJ
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Comment j’ai fait un pas de
plus…
Durant les deux ans de noviciat, qui constituent la
première étape de la formation de tout jésuite,
chaque novice vit 6 expériences majeures. La
première de toutes est le mois des Exercices
Spirituels de St Ignace de Loyola, expérience que
nous avons abordée avec grandes émotions, quantité
de désirs et d’attentes, le 9 janvier a.c., et achevée
après exactement 35 jours, le 13 février. Une
expérience vécue avec 10 compagnons (9 Italiens et
un Maltais) sous la guidance du père maître.

une certaine assurance illusoire, comme aux
Hébreux les „marmites de viande” d’Egypte. Mais
peu à peu j’ai commencé à m’exposer à l’expérience
de la nouveauté, à me débarrasser des assurances
qui me tenaient esclave, et à vivre l’expérience de
la foi; aidé en tout cela uniquement par Sa Parole,
les consolations dont il m’a gratifié, les désolations
qu’il a permises pour me faire grandir, et
l’accompagnement du maître des novices qui a suivi
de près l’évolution de ma relation avec Lui, sans
oublier le soutien discret de mes compagnons. C’est
ainsi que j’ai fait un pas important de l’illusion à la
réalité, et j’ai fait l’expérience d’une liberté jamais
rencontrée jusqu’à présent: liberté qui commence
quand on accepte qu’il faut se vider de soi-même
pour lui faire place à Lui.
Dostoïevsky dit que la vie est lutte entre le diable et
le Bon Dieu dont le champ de bataille est notre âme.
Une lutte, telle a bien été mon expérience, lutte
assez intense avec moi-même, entre moi et les
fausses images de Dieu, entre le vrai désir de liberté
et l’assurance illusoire que donnent les affections
désordonnées. Une lutte qui n’est pas terminée mais
va durer toute la vie.

Même si j’avais fait auparavant à deux reprises les 8
jours d’exercices ignatiens, je dois reconnaître que
j’avais peur: peur de ces 5 semaines de silence qui
allaient suivre, peur de l’inconnu et aussi de la
nouveauté que pouvait entraîner dans ma vie la
méditation de Sa Parole.
A présent, au terme de ce temps, je me rends
compte que l’expérience des Exercices m’a donné de
chercher et aimer ce silence qui me permet
d’écouter Sa Parole pour moi dans le contexte
actuel, dans cet „aujourd’hui” permanent de Dieu.
De plus elle m’a donné de voir que l’expérience de
la „nouveauté” comme aussi de l’inconnu qui me fait
peur me porte peu à peu vers la vraie connaissance
de Dieu, celle qui réclame de renoncer à l’image
d’un „dieu portable, à garder en poche”, qu’on
n’invoque qu’en cas de péril majeur, autant qu’à la
connaîssance de moi-même. Mais ça n’a pas été
aussi simple qu’il y paraît, car l’homme a peur de la
réalité parce qu’il lui faut renoncer aux illusions, à
toutes les structures échafaudées au cours du temps
sur base de ces illusions, et pour ma part j’ai
expérimenté à mes dépens la justesse de ces paroles
assez dures d’Anthony de Mello.
Ça ne m’a pas été facile de renoncer aux images
fausses sur moi-même et sur Dieu, qui me donnaient

A présent j’ai fait un pas important, mais la
conversion continue. Mais
maintenant je sais que ce n’est
qu’en choisissant le camp de la
vérité - lequel ne peut être que
celui du Père qui m’accepte
comme je suis et qui m’aime avec
mes faiblesses, - que je puis
progresser en liberté et vivre le
quotidien de la vie.
Eduard Mădălin (novice)

Un Labeurs apostoliques...
Que les novices roumains reviendraient tous deux en
Roumanie pour l’expérimenț du Carême paraissait
aller de soi. Mais cette année les cartes ont été
battues autrement: Teofil a été envoyé à Palerme,
tandis qu’à Satu Mare a fait son apparition un
tandem roumano-italien, Alexandru et Andrea, pour
aider le Père-curé Iulian Budău dans les activités
pastorales. Notre semaine commence par trois
après-midis à Mădăras, dans la banlieue de Satu
Mare, où l’Association Frères-Roumanie gère une
école de devoirs pour enfants d’ethnie rroma. Entre
mathématique et alphabétisation, nos après-midis
sont pleines de joie et de jeux... Les vendredis se
passent à toute vitesse sur la route pleine de trous
qui mène à Homorodu-de-Jos, où nous faisons de la
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Nous l’avons laissé seul et
nous nous sommes sentis
seuls… N’ayez pas peur !…

catéchèse et du chant choral avec une vingtaine
d’enfants. Ils sont pleins d’énergie et aiment
beaucoup chanter. Notre semaine s’achève le samedi
en catéchèse pour un groupe de jeunes qui se
préparent à la Confirmation. C’est un véritable défi
que de dépasser leurs silences et leur façon d’avoir
l’air de „subir” la catéchèse. Le service de la Messe
chaque soir couronne nos journées. Les dimanches
sont un véritable rallye de type Paris – Dakar. Après
la Messe de 11.30 au Calvaire nous devons presque
voler pour arriver à la messe de 13.30 à Homorod.
Après avoir goûté l’hospitalité d’un jeune couple du
village, nous faisons catéchèse et chorale à partir de
15.30, tandis que le curé escalade la colline pour
assurer la messe de 16.00 à Sâi. Ensuite, il vient
nours reprendre et de retour à la maison nous
pouvons partager un peu de tranquillité. Labeurs
apostoliques...

Andrea, alias Andrei, au langage roumain encore
bien limité, parle abondamment avec son violon et
sa guitare, enchantant les oreilles et les cœurs des
fidèles. Alexandru, alias Dumi, va comme l’éclair,
autant que les trous le lui permettent, sur les routes
locales, porter la Bonne Nouvelle aux limites … de la
paroisse. C’est une expérience intense, surprenante
et passionnante!
Alexandru Duma (novice)

„Esprits sans intelligence, coeurs lents à croire!” Il
ne sied guère à Jésus de mettre par terre
les
disciples. Encore moins maintenant qu’il est
ressuscité. Pourtant avec ces deux-là, en route pour
Emmaüs, nous sommes nous aussi en chemin, le
coeur brûlant, écoutant comme il nous chuchote. Il
est difficile de descendre jusqu’à la paix de la
simplicité et la délicatesse du geste de nous
accompagner en chemin, d’éclairer l’esprit et
nourrir le coeur jusqu’au partage du pain sous le
même toit. Avec quelle tendresse il les traite
d’esprits sans intelligence et de coeurs lents à
croire!
A la cène ils ont parlé à tort et à travers, absents
tandis qu’il leur expose ce qui lui tient le plus à
coeur. Au jardin ils dorment „accablés de tristesse”,
les excuse délicatement l’évangéliste. Quand
viennent pour le prendre les sbires des puissances de
ce monde, d’abord ils en viennent aux coups et puis
ils s’enfuient… ils le laissent seul et se retrouvent
seuls. Seuls et dépourvus de sens. Seuls avec
l’échec. Son échec et le leur. Le démon des
puissances de ce monde, l’injustice, le jeu politique
qui tue des innocents, de jeunes vies brutalement
interrompues, semblent être la seule divinité qui
règne sur les jours d’avant Pâques. La pleine lune
est scandaleusement lumineuse, qui ne met en relief
qu’agonie, effondrement et fuite. „Abba”, „Papa”,
comme il l’appelait et invoquait souvent et leur
avait appris à l’appeler eux aussi, semble se taire.
Définitivement et crûment.
Malgré sa tristesse, pourtant à la cène il leur avait
parlé comme un Dieu. Il ne fait que leur insuffler
confiance, courage, calme. Je vous le dis dès
maintenant pour que lorsque ça arrivera… ayez paix
en moi… même si maintenant vous ne pouvez les
porter… Il ne leur demande que de l’accompagner
quand il s’enfonce parmi les oliviers pour prier.
Qu’ils veillent avec lui, même si cette lutte est la
sienne et rien que la sienne. Il leur demande
seulement de faire confiance à ce Papa, quand il
leur demande de laisser tomber l’épée. Et avec
quelle dignité il se tient devant Caïphe, Pilate,
Hérode… Droit, vertical, pensant aux siens,
cherchant Pierre du regard, pour l’affermir.
Cherchant ses „gars”, sa maman, ses amies, quand
Pilate le montre à la foule comme étant „l’Homme”.
Il ne les cherche pas pour leur faire les yeux doux.
Ce n’est pas l’heure de dédramatiser. Il les veut
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seulement proches. Il les veut debout avec Lui au
cœur de la souffrance.
Du haut de la croix il parle en Dieu. Il se tient
comme un Dieu. Juste comme lorsqu’il change l’eau
en vin, aux noces, cette fois aussi il appelle Marie
„Femme”. Comme un papa, son disciple, il l’appelle
„Fils”. Ce sont ses noces…
c’est le bon vin qui coule sur
les bras que le monde lui tend
… bras rudes, de bois. C’est le
bon vin qui se mêle à l’amour
qui l’accompagne sur la croix,
dans les bras compatissants du
cœur de sa mère, de sa tante,
des amis qui sont là avec lui.
Bras étendus de la divinité à
travers eux. Et il s’endort dans
les bras du Père, en une
dernière parole d’abandon:
„en Tes mains je remets ma
vie!”. Marie peut voir sur son
visage le sourire du repos de
l’enfant qu’il était dans ses
bras quelques années plus tôt.
Enfin il se repose dans les bras
de son Papa qu’il a tant de fois
évoqué, en qui il a mis sa
confiance jusque dans la
trahison, dans la souffrance et
dans la mort… Il aspirait à se
reposer en lui après un tel supplice. Il n’est pas
encore mort que déjà il est vivant. A présent il sourit
car tout est accompli ! Il repose comme un dieu
après avoir tout mené à bien… Nous l’avons laissé
seul et nous nous sommes sentis seuls…
Mais lui il se repose… Il se repose en arrachant les
âmes à l’enfer de l’échec, de l’abîme de la faillite,
des profondeurs de la peur… Il se repose en
travaillant déjà pour donner la paix. Le disciple
prend avec lui Marie. Ils sont ensemble dans le
silence lourd et plein d’espérance de son Samedi
Saint à Elle. Déjà ils sont ensemble. Non pas mutilés
dans la solitude de la défaite. L’aube de la vie
invisiblement présente ressemble encore au temps
de la semence silencieuse déposée en terre. Même si
en elle la vie déjà bouillonne... brise des blocs gros
comme pierres meulières pour venir au jour et
nourrir l’espérance et la quête de sens.
Celui qui a germé du tombeau, ce ne sera pas facile
de le reconnaître. Quelle plante rare! Quel visage de
jardinier reposé! Quel pèlerin ignorant des malheurs
survenus dans la ville! Quelle apparition, ce
conseiller qui prépare nourriture et miel sur la rive
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du lac… et il les appelle enfants. Ses petits enfants.
Car d’abord sans peur comme les jeunes enfants, ils
avaient appris la peur en souffrant, en le suivant de
loin?, en fuyant, en s’isolant… Tout ce qu’ils
croyaient mort dans cette nuit où s’était perdu le
sens, dans leur inattention lors de la cène, dans leur
sommeil dépressif au jardin est
déjà là. „Ne saviez-vous pas
que…!?” „Notre coeur en nous
ne brûlait-il pas ! ?”
Il se repose encore à présent,
travaillant comme un Dieu
dans les bras rudes que tend
vers lui le monde de
l’injustice, de l’échec, des
innocents tués par nos
systèmes. Il se repose encore
maintenant, travaillant comme
un Dieu dans la délicate
compassion et la réconfortante
présence de tant de Marie, de
tant de Joseph et de
Nicodème, de tant d’amis et
de disciples qui s’enfuient,
mais savent revenir et se tenir
dignement, verticalement.
Avec Lui et comme Lui. Aux
côtés des trahis, des
incompris, privés de sens,
souffrants, crucifiés, isolés,
aveugles, boiteux, lépreux, fugitifs, possédés par le
désespoir, les bras du Père, ses bras à Lui, nos bras
sont tendre embrassade de tout. En eux Celui qui
sourit sur la Croix nous éveille à la proximité, à
rompre la solitude, à dépasser l’échec. En eux et en
nous, avec eux et avec nous pleure le cœur de Marie
de Magdala, la tristesse des disciples d’Emmaüs, la
peur des autres. En eux et en nous germe la plante
rare de la proximité. A nous tous est donné le pain
rompu d’Emmaüs, les poissons gratuits de la rive du
lac, le miel suave du souci des agneaux, des brebis à
mener paître, de la pêche intense et surabondante
pour avoir écouté sa voix. Amour. Nous ne le laissons
plus seul. Nous ne nous sentons plus seuls. Il est
vivant. Délicat, discret, tendre et vigoureux comme
une plante qui fait éclater les pierres tombales.
Répondant à la question répétée qui coule comme
une transfusion: „m’aimes-tu?” Tellement vivant ! Il
ne nous a pas laissés seuls. Nous ne nous sentons pas
seuls. La pleine lune ne rougit plus de honte. C’est
la paix… Sa paix. Pais mes brebis! Pais mes agneaux!
C’est Pâques.
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P. Iulian Budău SJ
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