TISSERANDES DE LA SAGESSE

La Sagesse nous rassemble du Canada
et des États-Unis. Nous avons entendu
son invitation :
«Élargis l’espace de ta tente, déploie
sans hésiter la toile de ta demeure,
allonge tes cordages, renforce tes
piquets.» (Is 54, 2)
Toutes, nous sommes conviées à
élargir l’espace de sa tente, la tente de son cœur, de ses pensées, de
ses rêves... pour accueillir l’inédit. Bien que nous ayons des toiles en réserve, parfois nous
devons en tisser de nouvelles. Cette œuvre n’est pas étrangère aux tisserandes de la Sagesse.
Ensemble, tissons pour élargir notre tente.
Chant :

Élargis l’espace de ta tente

1.

La Sagesse des nations
Appelle à vivre ensemble
Elle est l’Être-en-relation,
C’est Elle qui nous rassemble.

2.

Notre monde est en attente
D’une Voix, d’un Visage
Nous trouvera-t-il présentes,
Et riches du Messages?

R/

Prends tes toiles, qu’on les distende
Et rallonge tes cordages.
Fixe bien tous les ancrages.
Élargis ta tente!

(Musique: R. Lebel, Hymne d’amour, CD : Printemps de Dieu.
Paroles: L. Joseph, fdlS, d’après les documents préparatoires au Chapitre général 2012)

Les tisserandes connaissent leur métier. Sur quelle trame se dessinera le motif? Les Béatitudes ne
pourraient-elles pas être cette trame? La traduction des béatitudes ne permet pas toujours de
saisir les nuances présentes dans la langue araméenne parlée par Jésus. Neil Klotz, un spécialiste
de l’araméen, a identifié les images liées à chaque béatitude. Ce qui suit est une traduction
possible à partir de ces images. Voyons quelle trame nous est proposée.

Parole de Dieu :
Heureux, les roseaux creux de Dieu; le souffle du Royaume passe à travers
eux.
Heureux ceux qui assouplissent ce qui est rigide; dans l’humus, dans
l’humour, Dieu est à eux
Heureux ceux qui ont des blessures ouvertes; leur désir inexprimable
modèle leur joie future.
Heureux ceux qui sont brûlés, desséchés par la soif; ils boivent tout leur
content de justice et de compassion.
Heureux ceux qui engendrent la compassion; l’étreinte chaleureuse de la
miséricorde les fait resplendir.
Heureux ceux qui fleurissent aussi purs que la lumière; le visage de Dieu
transparaîtra dans leurs yeux.
Heureux ceux qui tissent des réseaux lumineux de paix; l’amour d’une mère
pour son enfant chéri est à eux.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice et humiliés; en eux, le
royaume de Dieu a fait éclater toutes les frontières!
Réflexion : partage
Laquelle de ces béatitudes me touche, m’interpelle le plus? Comment me convie-t-elle à élargir
ma tente? Quel tissage dois-je entreprendre?
Refrain : Si on tissait ensemble

(P. et M. : Denyse et Diane Marleau, adls)

Si on tissait ensemble, coude à coude,
Si on tissait ensemble, un tissu nouveau.
Tissu d’une société, vivante et accueillante
Plus juste, et pacifiante, comme il ferait bon.
(Geste : pendant le refrain, on déploie un volet de la toile et tisse un premier rang)

Prière d’intercession :
Nous rêvons d’un monde qui aura les mains si grandes ouvertes qu’elles ne se fermeront sur rien.
Tout passera d’une main à l’autre sans que dans l’échange on abuse de la faiblesse du pauvre, du
petit.
Jésus Sagesse, ouvre nos mains.
Dans ce monde neuf, le travail sera comme le service aimé de chacun pour les autres. À la place
du luxe qui met à part les élites, la beauté sera à portée de main de chacun(e).
Jésus Sagesse, ouvre nos yeux pour être pour être attentive à ce qui arrive, à
ce qui surgit de «neuf».
L’homme et la femme auront alors dépassé les forces de possession et d’esclavage. Chaque

rencontre et chaque échange se fera d’égal à égal.
Jésus Sagesse, ouvre nos bras pour qu’ils protègent la vie et embrasent les
espérances.
Les nations ne seront pas des forteresses closes avec des douanes, mais des peuples ouverts avec
des bras ouverts. Nos habitudes et nos structures mauvaises se convertiront en pièces de musée.
Parce que sera proche alors le moment de voir l’homme, la femme, le monde refleurir comme
«neufs».
Jésus Sagesse, donne-nous tes pieds pour marcher librement... Et respirer
ainsi l’air frais de l’homme et de la femme renouvelé(e).
(La Sagesse a dressé sa tente, module 4, p. 77)

Intentions libres
Chant final : Si on tissait ensemble
1.

Si on tissait ensemble, coude à coude,
Si on tissait ensemble, un tissu nouveau.
Tissu d’une société, vivante et accueillante
Plus juste, et pacifiante, comme il ferait bon.

2.

Si on tissait ensemble, coude à coude
Si on tissait ensemble, des liens nouveaux.
Liens vrais et authentiques, empreints de tolérance,
D’amour et de respect, comme il ferait bon.

3.

Si on tissait ensemble, coude à coude,
Si on tissait ensemble, un motif nouveau.
Motif qui émerveille, séduit et qui rassemble
la beauté de chacun, comme il ferai bon.

4.

Si on tissait ensemble, coude à coude,
Si on tissait ensemble, un motif nouveau.

Weavers of Wisdom
Weavers know their craft. But, what weft will serve as support for the motif? Could the
Beatitudes be that weft? The beatitudes translated into our languages do not always capture the
images expressed in the original Aramaic spoken by Jesus. Neil Klotz has identified the root
images inherent in each béatitude. The following is a rendition made from those images.
Word of God :
Blest are they the hollow reeds of God; the stirrings of the Kingdom breathe through them.
Blest are they who soften rigid places; in humus and in humor God is theirs.
Blest are they with wounds; their nameless longing shapes their future joy.
Blest are they, the burnt ones, parched of tongue; they drink their fill of justice and compassion.
Blest are they the wombs that birth compassion; they glow within the warm embrace of mercy.
Blest are they who blossom pure as light; transparent in their eyes the face of God.
Blest are they who weave bright webs of peace; the bonding of the cherished child is theirs.
Blest are they, the justice-bent, the shamed; in them God’s reign has burst all bounds.
Reflexion : sharing
Which of these beatitudes speaks to me the most? How does it challenge me to widen the space
of my tent? What clothe do I need to weave?
Refrain :
Si on tissait ensemble

(P. et M..: Denyse et Marie et Diane Marleau, adls)

Si on tissait ensemble, coude à coude,
Si on tissait ensemble, un tissu nouveau
Tissu d’une société, vivante et accueillante
Plus juste, et pacifiante, comme il ferait bon.
(Geste : pendant le refrain, on déploie un volet de la toile et tisse un premier reng)

Petitions :
We dream of a word where hands are open so wide that they will never close to hold onto
anything but instead will use everything as if it were a part of one’s very self. We dream of a
world where all things will be passed from one hand to the other in such a way that in the
exchange the weakness of the poor ones and little ones will not be abused.
Jesus Wisdom, open our hands.
In this new world, work will become the loving service of every one of us for all the others.
Instead of luxury restricted to the elite, beauty will be carried in everyone’s hands.
Jesus Wisdom, open our eyes to discern what is happening, and what new
thing is being born.

Women and men will win their victory over the forces of possessiveness and slavery. Every
encounter and every exchange will take place between equals.
Jesus Wisdom, open our arms so that they will protect life and embrace our
hopes.
Nations will not be closed fortresses with customs and immigration posts; they will be people
who welcome others with open arms. Our evil customs and structures will become museum
pieces!
Because the day is coming when we will see man, woman, the world, flowering «like new»!
Jesus Wisdom, give us your feet so that we be able to walk unimpeded... and
breathe the fresh air of renewed men and women.
(Wisdom has pitched her tent, unit 4, p. 77)

Final song:

Si on tissait ensemble

