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IV. Du XVI e siècle à nos jours

Auteurs monastiques non-cisterciens

18/3-60 Sœur Marie-Madeleine CASEAU, osb, Braises de Résurrection, Va dire à mes
frères  !  préface  du  père  Jacques  Nieuviarts,  Le  Coudray-  Macouard,  Saint-Léger
éditions, 2018, 153 p.

Un livre de méditations,  prêchées avec allant  et  enthousiasme (accentués par  des
centaines de points d’exclamation !), autour des récits de la Résurrection. Le but : inscrire « le
Mystère de la Résurrection dans notre vie quotidienne en tout, par tout, avec tout » (p. 41).
L’A. veut de toutes ses forces que nous nous convertissions plus intimement et développions
une vie transformée de fond en comble.

L’espoir fou que le croyant investit dans la promesse de résurrection révèle en creux
l’effroi devant les braises d’enfer qui couvrent notre monde de guerres et de cruautés et qui
n’attisent que trop souvent notre tiédeur et la faiblesse de notre propre cœur

Le livre est construit sur un rythme horaire de dix minutes de lecture méditée, enrichie
d’innombrables références bibliques, spirituelles et pratiques qui se suivent,  comme jaillies
d’une marmite bouillonnante. Puis l’auteur s’arrête : « Stop », « faisons silence », « ne
courons pas un sprint ». Vient l’autre versant du livre : l’invitation à suivre un chemin de prière.

« Les mots épuisent le doute, ravalent le mystère, rabotent le questionnement. Les
mots  s’étranglent  dans le  tumulte  de la  solitude emprisonnée.  Ils  se  précipitent  contre  le
parapet de la foi,  de l’audace croyante, des raisonnements sapientiaux et là ils explosent.
Aucun ne résiste : les mots s’effacent dans la nuit pour que la Parole demeure, seule. (…) Au
milieu de nos doutes, de nos frayeurs, de nos fuites, faisons silence, la Parole agira ! » (p.
127-128).

De belles aquarelles interrompent aussi le flot de méditations.
Le  message  est  que  la  Résurrection  change tout.  Ce  qui  relevait  de  la  vision  de

quelques-uns est désormais éternellement présent et doit devenir le centre de notre vie.

Léonard Appel, Bruxelles
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