
Rencontre de la fraternité ´Achavah  
10 novembre 2018 - Douai 

Rencontre préparée par Marie-Andrée 

 
 
Présents : Diego, Nathalie, Isabelle, Pierre, Thérèse, Fabrice, Benoit, frère Serge, Brigitte, Christine, 
Maryvonne, René, Frédéric, Marie-Andrée, René, Sof 
 

TEMPS DE PRIERE 

 
Ce temps se déroule à la chapelle, au pied de la statue de notre fondateur, et sous le regard d’une 
élève décédée, dont le portrait nous contemple. Les mots pour dire ce temps : recueillement, 
intensité, communion… 
 
 
 

TEMPS DE PARTAGE 

 
 
 

Le temps des infos   
 
*Nous faisons les présentations car nous accueillons de nouveaux participants : 
 
Frère Serge, vit en communauté de trois frères à Roubaix, accueillant les migrants, rom 
principalement : la communauté offre un service d’alphabétisation, une aide matérielle et 
administrative.  
Frère Serge est un spécialiste des roues de vélo ! 
 
Frédéric est chef d’établissement à Wattrelos. Il a déjà une bonne connaissance du réseau, entre les 
Francs Bourgeois, dont il est issu, puis une mission à Lille, avant d’intégrer Wattrelos, et de revenir à 
notre cher réseau… 
 
*Rappel des dates importantes 
 
Les prochaines rencontres de notre fraternité ´Achavah auront lieu le 2 février à Wattrelos, et le 27 
avril à Amiens. 
L’interfrat’ aura lieu début juillet. 
Une récollection a lieu ce week-end à Parménie. Nous sommes en union de prière avec tous nos 
frères rassemblés pour ce temps. 
Je rappelle qu’une Session de formation pour les membres des fraternités est prévue les 15/17 mars 
à Passy-Buzenval. Ce serait bien que nous ayons des représentants d’Achavah à nouveau cette 
année. 
 
*Une pensée pour l’avenir de notre fraternité 
 
Nous sommes aujourd’hui 17 et c’est très bien : notre fraternité est vivante, elle accueille, elle 
s’enrichit, mais gardons à l’esprit que nous devenons nombreux, et qu’il faudra peut-être un jour 
songer à scinder notre fraternité, pour lui garder sa capacité d’accueil et toute la richesse de ses 
échanges 



 

Le temps du partage : « confiance et trahison ». 
 
Chacun a apporté un texte sur ce thème, un texte qui lui parle…Chacun est invité à partager aux 
autres le texte qu’il a choisi et d’expliquer comment et pourquoi il lui parle. 
 
Christine : la prière de Charles de Foucault (abandon) 
 
L’abandon, c’est la confiance ultime 
L’image qui vient à Frédéric est celle de l’ordination des prêtres allongés 
 
Frédéric : parabole du père miséricordieux et du retour de l’enfant prodigue (Luc) 
 
Texte sur le pardon, mais dans lequel on trouve de la confiance...et de la trahison (Le fils aîné se sent 
trahi, le plus jeune trahit son père et sa famille) 
Attitude du père : on ne peut pas retenir quelqu’un ni le sauver contre lui-même. Le père accepte la 
décision du fils, son abandon. C’est là le véritable acte d’amour. 
 
Fabrice : le livre de la jungle, de Walt Disney 
 
Il a choisi une chanson : celle de kaa le serpent du livre de la jungle 
« Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi... » 
Le serpent est un manipulateur. Il va trahir. 
Il rappelle le serpent du jardin d’Eden, et les paroles de l’ange Gabriel à Marie (« Aie confiance ») 
 
Pierre : psaume 118 
 
Dans la jungle de notre monde d’aujourd’hui, on est parfois « poussé, bousculé pour [être abattu].» 
« Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que sur les vivants » 
 
Nathalie : Marianne Cohn, « Je trahirai demain » 
 
« Je trahirai demain » est un texte, très fort, écrit par une résistante. 
Elle sait que demain n’existera pas, qu’elle va mourir…  
Lorqu’elle dit qu’elle trahira, c’est une anrti-phrase. Elle parle de trahison, pour redire sa force, son 
courage jusqu’au bout… 
La lecture de ce texte nous touche tous profondément, et une phrase nous hante plus 
particulièrement : 
« Vous ne savez pas le bout de mon courage »... 
 
Sophie : Gerald Messadié, « Judas le bien-aimé » (préface) 
 
Judas est-il vraiment le traître qu’on a toujours présenté ? N’était-il pas au contraire celui qui avait le 
plus confiance en Jésus et en sa dimension messianique ? 
Christine pose la question du libre arbitre et rapproche Judas de Marie : elle a accepté, comme Judas, 
car il fallait que les événements aient lieu. Si Judas n’avait pas trahi, il aurait bien fallu que quelqu’un 
le fasse pour que les écritures s’accomplissent. 
 
Benoît : le corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine 
 
Ce texte pose la question de la confiance, notamment en soi.  



Le renard manipule et trahit, comme dans la vraie vie (réalité de terrain). Le texte est toujours 
d’actualité  
 
Frère Serge : l’appel des apôtres- Saint Marc et Saint Jean I-35/43  
 
La confiance en Dieu ne naît pas comme ça. Elle prend corps dans nos rencontres, dans la confiance 
qu’on noue avec des « intermédiaires ». Parce qu’on voit des choses qui fonctionnent, des gens 
heureux, on se dit que c’est possible. 
Témoignage de Christine : l’appel de Samuel se fait en deux temps 
Témoignage de Pierre : le côté positif des colles 
  
Est-on prédestiné ? Le hasard existe-t-il ? 
 
Diego nous parle de la « journée de l’élégance » dans son établissement.  Son discours auprès des 
jeunes est le suivant : « la vie est dure, vous aurez à chercher du boulot », ou encore « vous êtes plus 
beaux qu’un trou dans un jean. »… 
La « journée JBLS : jeune, beau, looké et sympa » est construite sur le même principe.  
Ce jour-là les enfants portent un vêtement plus chic, une cravate, ... pour la fête de la St Jean-
Baptiste. C’est l’uniforme sans l’uniformisation ! L’uniforme, finalement, c’est le reste du temps avec 
les jeans et les baskets...Ce jour-là participe au sentiment d’appartenance. 
La confiance n’est pas venue de source, elle se construit. 
 
Diego : « des pas sur le sable » 
 
Ce texte a été reçu par Diego à l’hôpital, dans un moment où il lui fallait faire confiance à des 
étrangers, et leur confier ce qu’il avait de plus précieux : son fils… 
« Ce texte nous a sauvés », confie Diego. 
Là encore, l’émotion est forte… 
Hostilité et hospitalité ont la même étymologie, « hos », l’étranger. 
 
Isabelle :  citations sur la confiance 
 
« La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu’un, c’est de lui faire 
confiance » (Ernest Hemingway) 
Ces citations nous ramènent aux fondements : qu’est-ce que « faire confiance » veut dire. Qu’est-ce 
que cela suppose ? 
 
Marie-Andrée : psaume 55 et « prière pour les moments difficiles » (Croire) 
 
MAK nous lit ces prières, très touchantes, parce qu’elles nous parlent à tous. Nous avons tous besoin, 
dans les moments de souffrance et de découragement de retrouver la confiance, car le doute s’y fait 
plus présent. 
 
Maryvonne 
 
Maryvonne n’a pas apporté de textes, mais tient à nous rappeler qu’aucun miracle dans la bible n’a 
lieu sans confiance. 
 
René : Jésus marchant sur les eaux (Matthieu 14-22/33) 
 
Croit-on en Jésus lorsque l’on est en difficulté ? Le doute empêche d’avancer et nous laisse dans la 
barque en pleine tempête. 



 
René D 
 
René nous rappelle que la confiance est fragile. 
Il souhaite évoquer un événement qui résonne tout particulièrement ce matin : le cas d’un élève qui 
aurait dévoilé les photos d’une jeune du lycée public, 15 ans, qui s’est pendue… 
L’histoire est déjà dramatique, mais elle s’aloudit encore avec l’entrée en scène d’une autre jeune 
fille qui publie une photo d’elle avec ce commentaire, lapidaire : « Bien fait pour toi, Chloé, RIP, fallait 
pas faire ta pute avec tous les mecs en mettant ta minijupe. 
Moi je mange ma soupe. »… 
 
 
Une citation, entendue la veille dans un film, « cheval de guerre », vient clore notre partage d’idées, 
qui finalement, nous parle aussi et avant tout de la difficulté d’aimer : 
 
« Tu finiras par ne plus m’aimer. 
-Non, je te détesterai peut-être plus, mais je t’aimerai toujours autant. »  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


