Novena Bienheureux Francisco Palau, OCD

JOUR 8: Femme d'Apocalypse 12

En ce huitième jourde la neuvaine, nous réfléchirons sur
la figure de Femme d'Apocalypse 12
L'image de la femme qui apparaît au chapitre 12 du livre de
l'Apocalypse est à la fois céleste et humaine. "Vêtue du soleil, avec
la lune sous ses pieds et portant une couronne de douze étoiles"
sont des indications de son origine d'en haut, de la gloire et de la
splendeur qui lui sont données par Dieu, de son intemporalité et
de son lien avec l'histoire du Salut. Mais cette femme "est enceinte
et crie pour les douleurs de l'accouchement, pour la souffrance de
l'accouchement". Cela nous renseigne sur sa condition terrestre,
puisque la souffrance appartient au domaine humain ; évoque les
paroles de saint Paul que
« toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, et pas seulement elle, mais
aussi nous-mêmes qui avons les prémices de l'Esprit, même nous-mêmes gémissons en nous,
attendant anxieusement la libération de notre corps » (Rm 8,22-23).

Et cette femme, céleste et terrestre, est exposée à l'action du Dragon qui veut dévorer son fils dès sa
naissance. L'enfant est sauvé, emmené vers Dieu, tandis que la Femme s'enfuit dans le désert où Dieu
lui-même prend soin d'elle. La lutte continue, la Femme continue d'être persécutée, et pas seulement
elle seule, mais aussi le reste de ses enfants, "ceux qui gardent les commandements de Dieu et restent
fermes dans le témoignage de Jésus" (Ap 12,17b).
Francisco Palau fait directement allusion à cette
histoire dans l'écriture de Mes Relations. L'image
représente l'Église qui, bien que glorieuse, semble
mener une bataille. Palau la rapporte à la situation
des jeunes femmes qu'il croit diabolisées et dont
la situation s'est aggravée depuis qu'il a cessé de
s'occuper d'elles. Palau souffre pour ces jeunes
femmes et se tourne vers la prière et la solitude
pour demander un remède à leur situation.

"Le dragon... plein de fureur et de rage, a
préparé ses forces contre les fils et les filles de la
femme [...] J'étais plein de terreur et de terreur
en regardant cette bête et toutes les puissances
de la terre se sont rendues à elle" MR 13, 13. –
Cette image est encore très vivante dans nos vies
modernes. Nous avons cru que nous étions grands
; Avec Dieu ou sans Dieu, nous sommes
convaincues qu'en tant que femmes nous pouvons
tout faire ; Nous sommes amenées à croire que
nous n'avons besoin de personne, homme ou
femme, pour être des femmes à succès qui brillent
dans leur carrière et leur vie privée. On nous vêtit
de gloire. Et nous sommes glorieuses,

car notre véritable éclat vient de Dieu, de lui vient
notre lumière et notre féconde maternité. Mais

l'expérience de la vie nous met souvent dans des
situations extrêmes, d'impuissance totale, de voir
comment les personnes que nous aimons le plus
nous quittent, les apostolats dans lesquels nous
avons laissé notre peau échouer, nos plans que
nous semblions maîtriser parfaitement n'est-ce
pas sortir comme prévu; tout ce qui est menacé. Et
il semble qu'il n'y ait pas de raison évidente, tout
s'effondre et on se sent mort de son vivant, dans
un désert dont il n'y a pas d'issue. Le livre de
l'Apocalypse veut nous enseigner la vérité de
notre vie : le mal existe, et nous sommes soumis à
ses conséquences. Mais Dieu existe aussi, et la
victoire finale lui appartient. Même dans le désert,
il prend soin de nous et nous nourrit, il envoie ses
anges combattre les forces du mal. La souffrance
et l'échec font partie de notre vie. Le sentiment
d'impuissance face à la souffrance des autres fait
partie de notre vécu quotidien. Nous devons
apprendre à regarder plus loin, à nous battre, et à
espérer qu'un jour nous gagnerons avec Dieu.

Offrez au Seigneur ces impuissances que vous
vivez peut-être... dans le silence de votre cœur,
parlez-en avec Dieu...
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Offrez au Seigneur ces impuissances que vous vivez peut-être... dans le silence de votre
cœur, parlez-en avec Dieu...
« Tu es mon bien ».
Les dieux et seigneurs de la terre ne me satisfont pas.
se multiplient Les statues de dieux étranges;
Je ne renverserai pas leurs libations avec mes mains,
je ne prendrai pas non plus leurs noms sur mes lèvres.
Le Seigneur est le lot de mon héritage et ma coupe ;
ma chance est entre tes mains :
j' ai touché un lot merveilleux,
J'aime mon héritage.
Je bénirai le Seigneur qui me conseille,
Même la nuit, il m'instruit intérieurement.
Je garde toujours le Seigneur à l'esprit,
avec lui à ma droite je ne vacillerai pas.
C'est pourquoi mon cœur se réjouit,
mes entrailles se réjouissent,
et ma chair repose sereine.
Parce que tu ne m'abandonneras pas à la mort
tu ne feras pas non plus connaître la corruption à tes fidèles.
Tu m'apprendras le chemin de la vie
tu me combleras de joie en ta présence,
de joie perpétuelle à ta droite » (Psaume 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

