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Liberté et Engagement 
Dwight et Christine Gonsalves 

 

Bonjour à tous ! C'est vraiment un honneur et un privilège pour nous d'être ici à 
Fátima avec vous, notre famille des Équipes, à l’occasion de ce rassemblement 
historique, où le Mouvement des Equipes Notre Dame se prépare et se renforce, 
afin de préparer chacun d’entre nous à offrir de l'espoir, des sources d'eau à un 
monde qui est en train de devenir sec, desséché et chaotique. 

Le Père Raniero Cantalemessa, prédicateur de la Maison Pontificale, affirme que 
" cet évangile de Luc est l’un des plus célèbres des quatre évangiles. La parabole 
du fils prodigue a l'incroyable pouvoir d'agir sur l'esprit, le cœur, l'imagination et 
la mémoire ». D’une manière appropriée et divine, cette parabole est dans la 
continuité du rassemblement international de 2012, centré sur « Le bon 
Samaritain » ; elle nous met au défi et nous façonne comme le peuple et les 
témoins que Dieu nous appelle à être. 

Avant de continuer, je voudrais partager une histoire avec vous ; je me 
demandais si les enfants de cette nouvelle génération présentaient les traits du 
fils prodigue à un âge plus précoce, quand l'enseignante de mon petit-fils de 7 
ans demanda à me rencontrer : elle m'expliqua que, pour démontrer les dangers 
de l'alcool, elle avait posé un demi-verre de rhum sur son bureau et y avait mis 
un gros ver de terre ; le ver mourut en l’espace de 5 secondes. Elle demanda 
ensuite à la classe : «Qu'avez-vous appris de cette expérience?» Mon petit-fils a 
tout de suite levé la main et a répondu : «Mademoiselle, si vous buvez du rhum, 
vous n’aurez pas de vers ». 

Comme le ver de l’histoire, nous pouvons nous retrouver en train de nous noyer 
ou même, dans nos circonstances actuelles, de mourir au sein de nos couples, à 
cause de nos enfants, de notre travail ou d’autres épreuves ; nous essayons de 
fuir ces difficultés en nous livrant aux plaisirs du monde, à l'alcool, la télévision, 
la nourriture, le shopping, etc., autant de plaisirs qui semblent nous apporter la 
liberté mais qui ne durent pas vraiment. En réalité, cela pourrait être une forme 
d’esclavage. 

L’enfant prodigue recherchait tout ce qu'il pensait pouvoir lui offrir la liberté. Il 
s’est probablement dit qu’en quittant son père et sa famille, ce serait un bon 
débarras. J'ai eu parfois les mêmes sentiments, avec nos enfants adultes, au 
sujet d’une propriété que m’ont laissée mes parents et que je voulais leur céder. 
Ils ne comprenaient pas que, pour garder cette propriété, chacun devait y mettre 
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du sien, avec toutes ses compétences, travailler dur pour la conserver dans notre 
famille et pour la leur léguer ainsi qu’à leurs enfants. Il aurait été beaucoup plus 
facile pour moi de la vendre et de jouir ainsi d’une retraite anticipée et 
confortable, d’aller en croisière avec Dwight ; cela ressemblait pour moi à la 
liberté ! Je savais cependant que la meilleure attitude était celle du père de 
l’enfant prodigue : veiller sur eux, prier tous les jours, avoir confiance, travailler 
dur et attendre qu’ils comprennent un jour. Notre défi consiste à rester engagé, 
à faire confiance, à espérer et à croire au Dieu puissant qui peut tout faire. 

Dans la parabole de l’enfant prodigue, « le frère » qui est en nous ne comprend 
pas l'amour et le pardon, aussi, bien que nous soyons obéissants, nous jugeons 
les autres, nous nous croyons supérieurs à eux, incapables d'accueillir réellement 
les pécheurs, à cause de notre cœur fermé. Nous ne comprenons pas que Dieu 
nous aime tous inconditionnellement et de la même manière, et que chacun de 
nous dépend de sa miséricorde. Peu importe ce que nous avons fait, ou même 
ce que nous ferons, nous ne pouvons jamais être séparés de l'amour et du 
pardon de notre Père. 

En préparant cette présentation ensemble, nous avons pris conscience que nous 
ressemblons beaucoup plus que nous le pensions à l’enfant prodigue et à son 
frère et beaucoup moins au père. L’enfant prodigue qui est en chacun de nous 
nous a légué une tendance naturelle au péché. Nous sommes attirés par les 
manières du monde qui nous entoure, cherchant la liberté loin du Père céleste, 
ce qui, paradoxalement, est impossible à réaliser et nous sommes 
inévitablement piégés. 

 

Dans notre vie de tous les jours, nous sommes si facilement blessés par nos 
conjoints et par d’autres, surtout lorsque nous nous ouvrons courageusement à 
l'amour. Il est presque inévitable qu'à cause du péché, dès que nous aimons, 
nous nous blessons les uns les autres. Quelle est donc notre réponse lorsque 
nous faisons l’expérience d’un amour douloureux ? Est-ce que nous nous 
retirons ? Nourrissons-nous nos sentiments blessés et nos pensées négatives, en 
leur laissant libre cours ? 

Récemment, on nous a demandé de faire une présentation à un groupe de 12 
couples étrangers ayant une culture différente de la nôtre et qui étaient 
intéressés pour rejoindre les Equipes. C'était l'anniversaire de notre fils, mais 
nous n'allions pas manquer cette occasion de parler à 12 couples. Nous avons 
commis l'erreur de ne pas demander à notre équipe d'intercession de nous 
soutenir dans la prière. 
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La réunion a eu lieu l'un des jours les plus pluvieux de l'année ; les femmes 
arrivèrent d’abord, puis les hommes deux heures plus tard, ce qui, même pour 
nous dans les Caraïbes, constituait un grand retard ! Les hommes se sont mis à 
nous expliquer comment le mariage se passait dans leur pays ; les femmes se 
taisaient et deux d'entre elles se sont même discrètement éclipsées. Nous 
pouvions difficilement placer un mot car, manifestement, ils n'étaient pas 
intéressés par ce que nous avions à leur dire. En repartant, nous étions tous les 
deux contrariés, nos pensées bouillonnaient dans notre esprit nous demandant 
ce qui s'était réellement passé. Nous étions en colère pour avoir manqué la fête 
de notre fils, et pour quoi ? Pour des couples qui n’étaient pas intéressés ? J'ai 
commencé à dire à Dwight qu'il n'aurait pas dû parler autant du Pape et il a 
répliqué en disant qu'il n'aimait pas du tout mon approche. Nous avons continué 
notre voyage de retour en silence. Le jour suivant, nous n'étions toujours pas 
capables de nous débarrasser de nos pensées négatives et de notre tristesse, 
jusqu'à ce que nous fassions à quatre heures du matin une prière en couple et 
un devoir de s’asseoir, nous excusant et nous pardonnant l’un à l’autre et 
pardonnant à ce groupe dont nous ne pouvions peut-être pas comprendre la 
culture et qui nous a mis mal à l'aise ; mais que nous sommes appelés à aimer et 
à respecter. Qui sait si une graine n'a pas été plantée ? 

 

Mon témoignage personnel sur l'amour inconditionnel vient de ma mère. Quand 
j'étais adolescente et jusqu’à mes vingt ans, mon comportement et mes choix 
étaient loin de ce qu'ils auraient dû être, et ma mère ne manquait pas de me le 
faire remarquer, mais, chose intéressante, je n'ai jamais senti, pas même une 
seule fois, qu'elle m'aimait moins. Je savais que même avec tous mes défauts, il 
n'y avait rien que je puisse faire qui puisse jamais me priver de cet amour. Si 
j'avais quelque chose à partager, elle cessait tout ce qu'elle faisait et écoutait 
volontiers avec une oreille encourageante et compatissante. Je dis sincèrement 
que cet amour que j'ai éprouvé m’a apporté la nourriture, la guérison et la 
confiance en moi dont j'avais besoin pour trouver mon équilibre. Quand j'ai 
confié ma vie au Seigneur, elle m’a dit : - Qu'est-ce qui t’a retenu si longtemps ? 
Voilà 27 ans que je prie sans relâche ! C'est cet amour libérateur que je voudrais 
apporter à ceux que je rencontre, mais comment puis-je vraiment l’apporter aux 
autres sans d’abord l'apporter à ma propre famille ? 

Le chemin pour parvenir à cette vraie liberté peut parfois ressembler à une 
longue route cahoteuse ou bien au contraire on peut y arriver très rapidement, 
mais c'est toujours grâce à des efforts soutenus par la prière. Le pape François, 
voyant la beauté et la puissance des Points Concrets d’Effort et tout ce à quoi ils 
peuvent conduire, a fait référence aux Equipes Notre-Dame comme l’une des 
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institutions les plus pertinentes et les plus importantes dans le monde 
d’aujourd'hui et a exprimé la nécessité que nous prenions une part plus active 
dans la vie de l’Église. 

Lors d'un séminaire pour des hommes à Trinidad, Fr. William Jarema, un prêtre 
et psychiatre américain, nous a demandé : « Combien parmi vous ont entendu 
leur père leur dire « Je t’aime ! » Merci de vous lever. » Parmi les 67 hommes 
présents, un seul s’est mis debout.  

Nous devons prier tous les jours pour obtenir la grâce de la foi, pour lâcher prise 
et laisser Dieu agir, pour accepter sa volonté dans chaque situation, y compris 
les situations incompréhensibles. Nous ne devons jamais cesser de cultiver des 
attentes, de nourrir des espoirs, de faire des rêves, d’avoir des désirs et de nous 
fixer des objectifs. Dieu a un plan divin qui, à la fin, nous assurera toujours la 
victoire et le salut. Notre travail à nous est de garder les yeux fixés sur lui ! 

Dieu frappe constamment à la porte de nos cœurs, mais nous devons nous lever 
et ouvrir cette porte. Malgré tous nos défauts, nos imperfections et nos luttes 
contre le péché, Dieu nous invite à la vraie liberté, non pas avec un abandon à 
90% - 99% - mais à 100% ! Prions, pour qu'à la fin de ce rassemblement nous 
puissions effectuer ce grand saut de la foi pour nous-mêmes, nos familles, notre 
mouvement et nos pays. Puissions-nous quitter ce rassemblement non pas en 
voletant comme un moineau, mais en nous élevant dans les airs comme un aigle. 

Cindy Leive, rédactrice en chef du magazine Glamour, a récemment écrit : « Il n'y 
a pas d'âge pour être génial, 9 ans ou 91 ans ou n’importe quel âge entre les 
deux, nous avons besoin de la sagesse des personnes âgées. Ce n’est pas 
seulement sympathique, mais nécessaire. Dans un monde de plus en plus 
complexe, nous avons besoin de tous les héros que nous pouvons trouver. » 

Le monde a besoin de la sagesse et de l'engagement du Mouvement des Équipes 
Notre-Dame et du témoignage de couples, de célibataires, de veuves et de 
prêtres ordinaires et héroïques. Dans un monde de plus en plus complexe, nous 
sommes tous appelés à lutter pour la paix, la joie et pour l'équilibre du corps, de 
l’intelligence et de l'esprit. A être fidèle aux Points Concerts d’Effort et à 
apprécier les bonnes choses que Dieu nous a données. A toujours choisir de 
sourire, car, pour tous ceux qui le reçoivent, cela illumine un jour de pluie. Que 
Dieu vous bénisse, vous et vos proches, ainsi que toute la famille des équipes 
disséminée à travers le monde.  

Nous vous aimons,  

Dwight et Christine Gonsalves 

Trinidad et Tobago 


