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Le livre des Nombres au chapitre 12 dit que “Moïse était un homme très humble,
l’homme le plus humble que la terre ait porté”. Déjà le chapitre qui précède (11) peut nous
dire quelque chose de cette humilité de Moïse.
Le contexte du chapitre 11 est le suivant : le peuple est sorti d’Egypte. Il est éprouvé par
la marche au désert, enfermé dans le souvenir d’un passé idéalisé et il réclame à Moïse une
vie plus agréable. Il se lamente car il n’a que la manne à manger ! En Egypte au moins il y
avait du poisson, des concombres, des melons… ! Donc le peuple murmure. Moïse est pris
de découragement face aux lamentations du peuple et très affecté par la colère du Seigneur
qui s’enflamme contre ce même peuple.
Alors Moïse dit à Dieu son découragement et son affliction. Il s’ouvre au Seigneur qui
l’entend et vient à son aide. Dieu lui propose de rassembler 70 anciens d’Israël, de les
amener à la Tente de la Rencontre pour que, prenant un peu d’Esprit qui est sur Moïse, Il le
mette sur eux. Ainsi ces hommes porteront avec Moïse la charge du peuple et il ne sera plus
seul à la faire.
Moïse s’exécute et le Seigneur accomplit ce qu’Il a dit. Et puis, il se trouve qu’à
l’improviste deux hommes, inscrits mais non venus à la Tente, reçoivent une part de l’Esprit.
Josué s’offense et Moïse répond : “Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! puisse tout le peuple du
Seigneur être prophète, le Seigneur leur donnant son Esprit !” Magnifique réponse !
Voilà l’histoire.
•
Qu’en dire ?
Une première chose : la solidarité de Moïse avec son peuple est un des traits les plus nets de
son personnage. Elle est, au même titre que sa dépendance de Dieu, le fondement de sa prière.
Moïse réconcilie en sa personne, en sa manière d’être, des contraires ; il unit des fidélités qui dans
nos vies s’entrechoquent parfois : présence au monde et présence à Dieu, justice et miséricorde,
tendresse et force…
Il ne renonce pas à sa responsabilité de mener le peuple. Il se maintient fermement dans son
engagement, dans un patient affrontement au réel, fait de consentement et de labeur, d’effort et de
renoncement. Cela ne l’empêche pas de se sentir découragé, affecté. Simplement il ne se replie pas

sur lui-même, il s’ouvre à Dieu. Dans cette capacité à s’adresser à Dieu au sein même de sa
lassitude, il se décentre. Et c’est son acceptation de ses limites et faiblesses, sans repli sur soi, qui
ouvre cette possibilité que l’Esprit qui est en lui repose sur d’autres. Car Dieu désire que Moïse
puisse partager ses responsabilités avec quelques hommes qui auront le même Esprit que lui. Ils
seront ses collaborateurs fidèles et participeront à son autorité. Avoir l’Esprit de quelqu’un, c’est à la
fois aller de l’avant pour accomplir le projet du maître, et rester en dépendance de celui qui reste
l’inspirateur. Partager l’Esprit ne retire rien à celui qui en était le dépositaire initial, pas plus que
l’Esprit lui-même n’en est affaibli. Cf Jn 20, 21-22 : “Il leur dit alors, de nouveau : “Paix à vous !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit :
“Recevez l’Esprit Saint”.
L’épisode d’Eldad et Médad est curieux. Mais il nous enseigne. Qu’importe comment se fait ce
partage de l’Esprit ; c’est l’œuvre de Dieu !Dieu reste maître de ses dons. Il y a de l’humour dans la
réponse de Moïse à Josué ; et l’humour est peut-être aussi déjà une forme d’humilité. Moïse lutte
d’une certaine manière contre le culte de la personnalité. Ce que finalement il annonce c’est la
vocation de tout le peuple : vivre de l’Esprit prophétique.
Alors l’Esprit qui a reposé sur vous durant tout ce temps de discernement reposera sans aucun
doute sur les soeurs de vos provinces et de vos communautés, qui partageront avec vous la tâche
de mettre en oeuvres les orientations du chapitre pour la plus grande gloire de Dieu. L’humilité de
Moïse appelle notre confiance. Nous sommes témoins que les soeurs ont prié pour vous
capitulantes. Prions maintenant pour elles : afin que l’Esprit qui vous a assistées repose sur elles et
les rende créatives et audacieuses dans l’obéissances aux orientations capitulaires. Oui c’est le
corps congrégation tout entier qui sera prophétique. Telle est la promesse de Dieu à laquelle
aujourd’hui nous devons croire.
Soeur Sophie Ramond

La province d’Italie

La province d’Italie est présente à Rome, Pietrasanta, Genova,
Como, Padova et San Pietro al Natisone. Les déléguées au chapitre
sont Maria Paola, provinciale, Irene Caboi et Patrizia Maria
Puricelli.
✗

✗

Maria Paola a travaillé dans presque toutes les maisons de la province. Elle a
vécu intensément le Concile, l’après-Concile et participé au mouvement
d’aggiornamento de l’Eglise et de la Congrégation. Cet élan l’aide encore à
vivre le présent, à attendre et accueillir les nouveauté que l’histoire va préparer
pour la congrégation.
Irene a vécu une année à Bondy comme AMA. Elle a vécu treize ans dans le
foyer universitaire de Venise où elle a fait une licence en langues et
littératures étrangères. Elle a été supérieure de la communauté pendant cinq
ans, puis a commencé l’expérience de la communauté internationale des
junioristes à Rome. Elle a ensuite été envoyée dans la maison diocésaine
d’accueil de jeunes de Pietrasanta. A présent, elle est à Como, insérée dans

✗

l’école.
Patrizia est institutrice de formation. Sa première insertion pastorale, après
un passage à la communauté internationale de Rome, a été Pulfero où elle a
travaillé à la pastorale dans un milieu pauvre et marginalisé. Puis elle a suivi
des cours de pastorale et est partie à Pietrasanta où elle travaille depuis
quatorze ans dans la maison diocésaine à l’accueil et l’animation spirituelle
des jeunes et des adultes, à la formation pour et avec les éducateurs d’enfants
des rues. Elle a été chargée de l’accueil et de l’accompagnement des
postulantes.

Que dit cette province d’Assomption Ensemble ?
C’est déjà la troisième fois que des laïcs participent à une partie du Chapitre
provincial. Cette année, ils ont travaillé avec les soeurs les projets
communautaires, les appels et les réponses à donner à la culture des jeunes.
✗
Le chapitre a immédiatement été suivi par le congrès national annuel des
amis, pendant lequel les soeurs ont travaillé avec tous les groupes existants les
thèmes du chapitre. La province évalue que la perspective JPIC, choisie pour
creuser les thèmes, l’a conduite à relire, avec les amis, la réalité du monde et
de la société en lien avec la Parole de Dieu, qui appelle à un engagement pour
la justice et le respect de la création. Dans ce sens a mieux été compris le
charisme de Marie-Eugénie qui pousse à travailler à la transformation de la
société.
La présence des amis est perçue comme très enrichissante par la province, d’autant que
désormais les laïcs commencent à assumer la responsabilité de la croissance et de
l’organisation de groupes. L’expérience qui est faite est celle d’un vrai partenariat.
✗

Jeunes et vocations en France
En France, à Compiègne, ville de 60.000 habitants à 80 Kms au nord de Paris,
6 jeunes occupent un grand appartement au premier étage d’un quartier
populaire. Ils sont connus sous le nom de “JEFA” : “Jeunes en fraternité
Assomption”. Pas loin, vit une communauté de sœurs de l’Assomption chargée de
la mission étudiante et de l’animation de la communauté paroissiale.
Depuis 3 ans, des groupes de 5 ou 6 jeunes, se succèdent à un rythme régulier, après
un temps de vie en fraternité allant de 6 mois à deux ans. Ce sont des garçons et filles,
entre 18 et 30 ans. Ils sont de divers milieux sociaux et diverses nationalités. Ils sont
croyants convaincus ou en recherche, étudiants, stagiaires, jeunes professionnels et
AMA au service d’associations humanitaires de Compiègne. Les gens du quartier les
croisent dans les supermarchés proches, car ils prennent entièrement en charge le
financement et la vie matérielle de la fraternité. Ils se répartissent les frais du loyer et
les charges locatives de l’appartement, pris à bail par l’association AMA pour eux.

JEFA est né d’une convergence entre des demandes de jeunes français et étrangers et
un projet d’accueil de jeunes encore embryonnaire de la communauté de soeurs de
Compiègne: Des étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) se
disaient intéressés par une expérience de vie communautaire, des responsables AMA,
et un jeune couple, Philippe et Emmanuelle, très engagé dans l’Association AMA
✗
En 2003, la fraternité prend vie avec Marie Laure, Sébastien et Antoine, trois
étudiants en école d’ingénieurs à l’UTC, Dominique, un jeune salarié de l’Arche
de Jean Vanier et Laura, une AMA américaine. La toute nouvelle association
AMA, née officiellement le 19.07. 2003, se porte garante du projet et lui donne
un cadre juridique. La communauté de Compiègne assure l’accueil et
l’accompagnement des jeunes.
Les soeurs pensent que pour que les jeunes participent activement au processus de leur
maturation humaine et spirituelle,
✔ Il faut leur donner la possibilité de vivre des expériences pour mieux se
découvrir et faire des choix,
✔ favoriser un travail suivi de relecture du leur vécu pour qu’il soit exprimé,
intégré dans leur parcours personnel et qu’il devienne constructif.
✗
Il y a des stages et de rapports de stage pour l’apprentissage du travail
professionnel, JEFA s’offre comme un “stage d’apprentissage de la vie et de la vie
spirituelle”. Des communautés, des associations exercent une mission d’éducation
par ce qu’elles sont et par ce qu’elles font. Pour des jeunes, elles peuvent jouer le
rôle de “rampes de lancement” pour l’élaboration de projets de vie et de “pistes
d’atterrissage” pour des temps de réflexion et de ressourcement.
✗
JEFA est en lien étroit avec d’autres formes de vie communautaire : la
communauté des soeurs, l’association AMA, la Communauté Chrétienne
Etudiante et certaines associations humanitaires de Compiègne. Elles sont pour
les jeunes des lieux où la transmission de valeurs s’y fait par osmose et par
témoignage. Notre vie communautaire à l’Assomption peut devenir une source
d’inspiration pour des expériences originales. Ce qui implique : établir des
contacts ; faire des propositions souples et modulables comportant des exigences
limitées mais clairement définies. JEFA mise sur le sens de la responsabilité et
sur la créativité des jeunes qui s’y engagent.
✗
Pour les soeurs JEFA est une parole d’espérance qui les invite à l’audace, à la
confiance, qui les rend proches des jeunes, leur donne aussi le goût des
réalisations “en réseau “. Pour l’association AMA, l’expérience une confirmation
encourageante et un défi : l’ouverture probable en 2007, dans une autre ville de
France, d’un nouveau JEFA.
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