Novena Bienheureux Francisco Palau, OCD

JOUR 2 : Rebeca, « L'amour dans la solitude»

En ce deuxième jour de neuvaine, nous réfléchirons à la figure de Rébeca.
Rebecca est l'une des "matriarches" du peuple élu. Parent d'Abraham, grâce à une
promesse et une prière, elle est choisie comme épouse d'Isaac, pour garder la « pureté
» du lignage. Mais Rebecca n'est pas un élément passif dans l’édification de l'histoire
du salut. Appartenant à son peuple par le sang et l'amour, elle prend une part active
aux événements. Elle décide de venir elle-même dans la terre d'Isaac, elle décide
lequel de ses deux fils recevra la bénédiction de leur père. Sa performance fait que la
promesse de Dieu reste avec son peuple. Elle sent l'amour préférentiel de Dieu pour
les plus petits ; Elle aussi favorisera son fils cadet, Jacob, par opposition à son mari qui
préférera son fils aîné, Esaü. Comme Dieu, Rebecca restera fidèle à son choix, et cela la rendra digne de
vénération pour toutes les générations.
"Rebecca se leva, avec ses servantes; elles montèrent sur les chameaux, et suivirent
l`homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. Cependant Isaac était revenu du
puits de Lachaï roï, et il habitait dans le pays du midi. Un soir qu`Isaac était sorti pour
méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux arrivaient.
Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur:
Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit:
C`est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac
toutes les choses qu`il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa
mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l`aima. Ainsi fut consolé Isaac, après
avoir perdu sa mère” Genèse, 24
La première rencontre d'Isaac avec Rebecca a lieu
lorsqu'il sort seul sur le terrain à la recherche de
repos. Rebecca vient de loin ; En voyant Isaac, elle
descend du chameau et se couvre de son voile. C'est
ainsi qu'ils se rencontrent et tombent amoureux.
Malgré les coutumes de l'époque, Rebecca restera la
seule épouse d'Isaac, même lorsqu'elle deviendra
stérile pendant un certain temps. Et son mari
l'écoutera toujours, même quand Rebecca le
trompera en échangeant leurs enfants.
Pour ces raisons, dans les pages des Ecrits de
Francisco Palau, Rebecca apparaît comme le
symbole de "l'amour de Dieu dans la solitude et, le
type de mariage entre l'Église et le Christ, et ceux
qui, avec le Christ, l'aiment " (MR 1, 32). La solitude
est donc un lieu privilégié de rencontre et de
renforcement des relations entre amoureux. C'est là
que Palau la connaît mieux, où il prend soin de ses
besoins, où il s’offre, tout entier, corps et âme, à sa
totale disposition. Dans ces conditions, il renouvelle
son amour pour l'Église, qui devient une réalité
profonde et engagée, dans le mariage spirituel.
C'est un amour dynamique qui pose des gestes
concrets pour le bien de l'être aimé ; un amour tissé
d'absence, qui nous rend attentifs dans la recherche,
et de présence qui nous fait nous sentir, dans le
calme, confiés aux soins amoureux de celui que nous
savons qu’il nous aime ; un amour qui nous lance
aussi dans l'action pour plaire aux désirs du cœur de

l'être aimé ; un amour qui a besoin de moments de
solitude et de silence pour porter ses fruits.
La figure de Rebecca reste plus qu'actuelle dans
notre aujourd'hui de femmes consacrées à l'Église.
Étant donné le rythme vertigineux dans lequel nous
vivons, soi-disant occupés pour le corps blessé de
Jésus, il est bon de se rappeler que l'amour a aussi
besoin de solitude et de silence. Nous avons besoin
de Rebecca pour nous rappeler que notre BienAimée « prend soin de ses amis pendant qu'ils
dorment » (Ps 127,2) ; Nous avons besoin de trouver
ce lieu intime de repos et de quiétude, de confiance
totale, d'assurance que tout ira bien parce que nous
sommes sous le soin de Dieu. Il nous faut des
moments de « retour au premier amour », à ce
moment où nos regards se croisent dans un champ
désert, à cette rencontre de passion et d'exclusivité.
Nous avons besoin de Rebecca et de sa fidélité aux
promesses de Dieu, de son effort pour que ces
promesses continuent à vivre parmi son peuple. Dieu
a promis aux femmes sa bénédiction abondante, sa
protection, bien qu'au milieu de la douleur. Et Dieu
ne retire pas sa bénédiction lorsque les femmes
montrent à quel point ces promesses comptent pour
nous.

Soignez-vous et recherchez-vous des espaces
de silence pour cette rencontre qui nourrit
et soutient nos relations avec l'Église ?
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Enfin, écoute les paroles que l'Église personnifiée par Rebecca dit à Francisco Palau. Sent comment
ton Bien-Aimé lui-même les dirige vers toi, t’invitant à renouveler tes relations de l’amour unique et
engagé ; Peut-être que tu traverses un moment difficile de ta vie : de fatigue, d’obscurité, sans sens;
peut-être que la vie est accablante, tu te sens abattu. Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui:

"Tu m'as, moi. Tu m'aimes? Si tu m'aimes, pourquoi veux-tu me quitter ? Tu veux un
remède efficace à tous tes maux ? C'est ceci : à la nuit et à l'aube n'arrête pas de gravir
cette montagne pour la prière, et tu y trouveras tout. Je serai dans la montagne avec
toi, fidèle compagnon.
Tu prieras avec ferveur et de façon régulière, matin et soir au sommet de cette
montagne, et dans la prière tu m'auras, moi, et je suis tout pour toi ; Tu auras tout de
moi, Tu viendras seul à cet endroit et tu me trouveras. La prière guérira tous tes maux
; ne manque pas.
Tu dois renouveler toutes tes relations avec moi. Je suis ton Bien-Aimé, je suis votre
époux. Quand ton cœur sera abattu par le poids de tes misères, et ton entendement
assombri par les ténèbres de la vie, je viendrai renouveler notre contrat d'amour.
Lorsque tu seras dans le besoin, ce sera mieux souvent, de renouveler ton esprit dans
les flammes de l'amour pour ton Bien-Aimé, appelles-moi et je serai avec toi. Je suis en
toi, je suis la même chose avec toi. Si tu ne m'effaces pas de ton cœur par manque
d'amour et de ta compréhension par l'oubli, je serai avec toi, et où je suis, tu seras, et
toi où je suis.
Dans le saint sacrifice de l'autel, je me donne à toi, là, je pose ma tête dans tes bras, là,
je te donne ma chair et mon sang, là, je me donne tout à toi chaque jour. Là, chaque jour,
je renouvelle mon contrat de mariage avec toi, je t'épouse à nouveau. Ne l'oublie pas. Et
si tu l'oublies, là, je te ferai sentir ma présence. Je t'aime. Offre-toi à moi tel que tu es,
avec toutes tes misères, débilités et faiblesses.
Tu es à moi comme je suis à toi » (Cf. MR 9,7-15).
Demandons la grâce que nous désirons par l'intercession du Bienheureux Francisco
Palau...

O Dieu, père tout puissant et miséricordieux! Nous te rendons grâce et te
bénissons car tu as donné au Bienheureux François Palau un amour
extraordinaire pour l’Eglise, corps Mystique du Christ; tu lui en as découvert la
beauté, figurée en Marie, pour qu’il la servit dans la prière et l’apostolat,
accorde-nous sa prompte canonisation dans l’Eglise et maintenant la grâce
particulière que nous te demandons par son intercession. Par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen

