
DES OUTRES NEUVES DANS LE VÉCU DU CHARISME
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Tout au long de l’histoire, Dieu continue à 
écrire le salut. Dans l’une de ces étapes, nous 
trouvons la vie d’une personne, comme toi et 
moi, une femme qui a incarné une manière 
d’être de Dieu : María Rosa Molas y Vallvé, qui s’est 
laissée transpercer par l’expérience du Mystère. 
Une manière particulière de vivre l’Évangile qui 
devient une histoire de consolation.

Un charisme qui crie avec force: “Consolez, 
consolez mon peuple” !

Un charisme qui continue aujourd’hui à 
secouer nos entrailles: Les pauvres et la terre 
implorent la consolation...

Hier, aujourd’hui et demain... Dieu entend les 
cris de son peuple, il est profondément ému et 
nous appelle à partager sa compassion. Il nous 
apprend à éveiller tous nos sens pour apprendre 
à avoir de la compassion.1

1. Les pauvres et la terre implorent la consolation, pg. 4

Cette femme, qui a vécu et personnifié la force 
du charisme, était une femme enracinée dans le 
Dieu vivant, pleinement habitée par Lui... C’est 
pourquoi elle savait vivre aux côtés des pauvres. 
Elle a été capable de toucher, de guérir, de ché-
rir, d’éduquer, de relever... C’est pourquoi elle fut 
une proximité “sacrée”, inclinée devant son frère. 

Sagement réconciliée avec elle-même, avec 
les autres, avec la création et avec Dieu. 

Profondément humaine et humanisatrice. In-
sérée dans sa culture et son contexte, dans le 
monde et la société de son temps, reconnaissant 
ses besoins urgents. Elle s’est laissée toucher par-
ce que son esprit, son cœur et sa volonté étaient 
ouverts, disponibles pour transformer la réalité.

C’est ainsi que Maria Rosa a vécu,  entrelaçant 
l’expérience et la sagesse, en communion avec 
toute la création, avec une conscience claire 
d’être fille et sœur.
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Contemple cette icône... Connecte-toi au cœur 
de Maria Rosa... Connecte-toi à son expérience 
profonde en regardant  la Croix. Croix qui est source 
de vie et de salut, de fidélité et d’engagement. Croix 
qui marque un chemin d’alliance et de résurrection. 
Ici, dans la Croix, se trouve la clé du charisme: 
consolés pour consoler en donnant sa vie.

Aujourd’hui, tu es cette Maria Rosa Molas... 
Découvre l’unité que l’icône montre, elle n’est pas à 
hors de toi, elle est en toi, dans ta réalité.

Laissons les personnages de l’Évangile nous 
prendre par la main et être les mystagogues qui 
nous guident et nous accompagnent. Car la Parole 
qui résonne en eux a le pouvoir de nous emmener 
au-delà du lieu où nous sommes actuellement, et 
nous place dans l’avenir qui se dessine, un avenir 
voulu par Dieu.

Il ne nous appartient pas de savoir clairement 
où nous conduit cette force germinale ; il nous 
revient de consentir à son impulsion et de nous 
laisser emporter, sans prétendre contrôler la fin du 
parcours.  

  

Le récit de la consolation continue à s’écrire 
avec toi, avec moi, avec d’autres... avec la force de 
l’Évangile et l’audace prophétique que Maria Rosa 
Molas nous inspire. 

Des outres neuves qui accueillent le vin nouveau 
d’un charisme toujours actuel. Un charisme qui est 
défi et promesse. Certitude et espérance. Don et 
engagement. C’est la force qui nous unit et nous 
mobilise, c’est une réalité vivante qui a à voir avec 
des personnes concrètes, avec une histoire2 .

Avec Jésus, le temps nouveau advient...

À Cana, le miracle a lieu. Jésus inaugure un temps 
nouveau. C’est la nouvelle alliance qui apporte 
la nouveauté de sa présence. Avec Lui, la fête 
commence, l’ancien est passé, l’eau se transforme 
en vin et Marie nous invite à accueillir sa Parole, à 
vivre dans une attitude d’ouverture à la grâce.

Laisse-toi impressionner par cette image... 
 

2. Antonia Munuera Alemán, circulaire nº 19 (11/06/2022)
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Au centre de l’icône de la Croix, nous trouvons 
l’essentiel : la vie de communion, de rencontre, 
la Présence qui nous habite, nous féconde, 
nous transforme. C’est la nouvelle alliance, 
notre Cana, où chaque jour Jésus réalise le 
miracle.

Nous contemplons Jésus qui bénit. Et à 
ses côtés Marie, notre médiatrice. Chaque 
jour, elle confie à son Fils notre besoin de 
renouvellement, de communion, d’alliance.

Nous voyons Maria Rosa, son humble 
servante offrant sa cruche, prête à “faire tout ce 
que Jésus dit”... 

Le contexte qui entoure la scène est la tribune, 
qui nous rappelle la profonde expérience de 
Dieu qu’a vécue Maria Rosa. 

Une expérience qui l’a amenée à goûter à 
quel point Dieu est bon et doux, à écouter le cri 
des pauvres et à trouver la force de sortir vers 
ses frères, leur offrant la consolation qu’elle 
recevait de Dieu.

Une ligne rouge, qui sert de fond à Jésus, 
traverse et teinte de vie ce que la main de Jé-
sus bénit, transformant l’eau en vin. Ce n’est 
qu’avec sa présence et sa grâce que le miracle 
se produit. 

Du centre, du cœur de la Croix, émergent - 
comme partie intégrante du même corps - les 
caractéristiques qui laissent voir le charisme 
dans l’aujourd’hui de l’histoire.
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Au pied de la Croix, nous trouvons le Semeur. L’humilité, 
un trait qui nous relie à la terre, à ce qu’il y a de plus profond 
en nous : l’humus, la terre. Une terre préparée, ensemencée. 
Une terre qui parle de ce que nous sommes et de notre 
capacité à nous ouvrir à la semence. Un grain qui meurt et 
porte du fruit. De Maria Rosa, on parlait de sa très grande 
humilité, et elle disait aux sœurs que l’humilité est un trésor 
caché. 

Là, au pied de la Croix, dans le terrain de notre Jérusalem, 
dans la Pâque quotidienne, nous grandissons dans 
l’humilité à mesure que la graine en mourant donne la vie. 
Le Semeur est totalement incliné vers la terre, embrassant, 
prenant soin de la graine. Comme celui qui écoute le cœur 
dans sa profondeur, il connaît notre terre et désire en 
prendre soin.

Humilité
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De la terre au ciel. De bas en haut. De l’humilité à 
la charité. Deux mouvements qui appartiennent 
à l’histoire du salut, comme le proclame l’hymne 
christologique: Jésus descend dans sa kénose en 
prenant la condition de serviteur, pour être ensuite 
exalté par son “oui” au Père. L’humilité et la charité sont 
intimement liées dans l’axe qui nous relie à Dieu : la 
partie de la Croix orientée verticalement. Notre vie 
cachée avec le Christ en Dieu fait briller la charité, et 
par la charité, nous participons à la vie divine. Et seul 
ce qui est vécu dans la charité passera dans la vie 
éternelle. C’est pourquoi, au sommet de la Croix, nous 
pouvons voir la Jérusalem céleste, Jésus sur le trône, 
le livre à la main, nous communiquant son identité à 
travers le prophète Isaïe: Je suis ton consolateur. 

Jésus, avec Marie et Jean le Baptiste à ses côtés. Ceux 
qui ont été choisis pour témoigner, Marie comme 
mère, Jean comme prophète qui l’a désigné. En haut, 
nous voyons Maria Rosa et Saint Vincent de Paul, le 
regard fixé sur Jésus et qui participent à la sainteté de 
Dieu par la vie de charité vécue sur terre.
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Sur l’axe horizontal de la Croix, nous 
trouvons deux autres images qui nous relient 
directement au prochain. Ce sont ces traits qui 
nous font sortir de nous-mêmes pour entrer 
dans une disposition de service, surtout envers 
les plus défavorisés.

Sur le côté gauche, nous voyons l’image du 
bon Samaritain, qui raccourcit les distances, 
s’approche, soigne les blessures de celui qui gît 
au bord de la route et l’amène en lieu sûr. Avec 
des entrailles de miséricorde, il compatit et se 
met en action. Jésus s’identifie au blessé. Il est le 
bon Samaritain et, en même temps, le blessé au 
nom de la justice et de la vérité. Jésus s’identifie 
au nécessiteux, au marginalisé, au plus petit, à 
la création. Il ressent de la compassion et se 
déclenche ainsi un mouvement de service. 
Bon Samaritain, blessé et animal forment un 
tout. C’est l’harmonie, fruit de l’ordre dans les 
relations, où Dieu, l’être humain et la création 
occupent chacun la place qui lui revient.
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Sur le côté droit, nous contemplons la 
scène de la rencontre de Jésus ressuscité 
avec Marie-Madeleine. Une rencontre qui 
ouvre la voie à l’annonce, au discernement 
et à la prophétie. Jésus montre le Père 
d’une main et indique le chemin de l’autre. 

Une main vers le haut et l’autre vers le 
bas. L’audace prophétique naît d’une 
expérience profonde de rencontre avec le 
Ressuscité, avec la vie qui triomphe de la 
mort. Être témoin de la vie qui jaillit encore 
au milieu des ténèbres, lorsque tout semble 
perdu.




