
 

 
Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. 

C’était l’heure la plus chaude du jour » (Genèse 18, 1-10). 
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur : « 

Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » (Psaume 91 [90], 1-2) 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Luc 1, 

26-38).  

 
 Après la pause de l’été, nous recommençons nos rencontres « À l’ombre du chêne » Et nous le 

faisons « avec un numéro spécial », en partageant une réflexion sur « l’ombre », que nous reprenons 
de l’homélie – célébrée à l’occasion du « Jubilé d’or » d’un groupe d’Operarias Parroquiales - 
commentant le passage de la Genèse 18, 1-10, le psaume 91 (90), Luc 1, 26-38. 

 
1. « Celui qui vit sous la protection du Très-Haut passera la nuit à l'ombre du Tout Puissant » 

la confiance et l'espérance font faire cette promesse au psalmiste. Car le Seigneur est son "refuge" et 
sa "forteresse". Il est "son Dieu, en qui il a confiance". 

Et le Seigneur répond et promet "de rester avec lui", de "le glorifier", de "lui montrer le salut", de 
"le sauver, car il a connu son nom". Le Seigneur promet des "jours d'abondance" à ceux qui l'ont 
"rejoint". Et pour vous, ce sont 18. 262 jours..., cinquante ans vécus "sous la protection du Très-Haut, 
à l'ombre du Tout-Puissant". 

 

2.  Des nuits et des jours vécus « à l’ombre du chêne », comme Abraham… à l’entrée de la 
tente… Prêtes à lever les yeux pour reconnaître et accueillir les trois anges, les trois pèlerins, pour 
reconnaître l’unique Seigneur devant qui vous avez trouvé grâce… Prêtes à accueillir, à accepter sa 
promesse, à faire ce qu’il dira… Prêtes à sortir, pour témoigner, pour annoncer au monde… Et puis 
retourner dans l’ombre, dans le silence, en attendant une autre mission… ravivant l’espérance. 

Et tout cela pour avoir connu, découvert, aimé une femme tendre et forte, une femme avec le 
visage tourné vers Dieu et les mains vers le monde pour l'embrasser : un chêne, qui a été un exemple 
et un guide, Magdalena Aulina. 

 

3.  « À l’ombre de l’Esprit » : c’est ainsi que s’est déroulée votre vie. Comme Marie, la mère 
vierge, qui fut recouverte par l’ombre de la puissance du Très-Haut. 

 Pour se protéger contre le soleil du jour, pour se préserver du froid de la nuit. 
 En route, pour une vie spirituelle toujours plus intense et profonde. Pour un exode fécond de 

grâce. Dans une consécration d’amour total. Appartenant complètement à Jésus, en union intime avec 
lui. 

 
4.  « À l’ombre de la croix » tel a été votre chemin, à l’exemple de la jeune vierge Gemma, 

pleine d’amour pour la passion du Seigneur. 
 Comme elle, totalement donnée à lui, vivant dans le silence et l’humilité à l’ombre d’une famille, 

en recueillant tout ce qui lui était reproché, le reconnaissant comme une grâce. Car elle savait que la 
croix est nécessaire, parce qu’elle purifie, élève, rapproche de Jésus. 
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5.  Le centre de votre vie, vous qui êtes consacrées, est gravé dans votre emblème. La croix 
de Jésus est dressée sur le globe. Vous savez que vous devez être des témoins de la foi, de l’espérance 
et de la charité. Avec l’évangile en main et vécu à chaque instant, à l’exemple de Gemma, à l’ombre 
du chêne, prêtes à prendre le large… et à aller vers le sud et vers le nord, l’ouest et l’est… 

 Gardant le souvenir de la douceur des sons et des paroles entendus en Catalogne, des nuits 
passées éveillés, des journées sanctifiées par le travail… dans l’attente sereine de la plénitude de la 
révélation… De l’ombre à la lumière ! 

 
 6.  C’est la lumière qui donne naissance à l’ombre et qui, parfois, est noire comme les 

ténèbres. Ensuite l’ombre se dissipe, s’en va. La lumière recommence à resplendir, même si elle n’est 
pas encore totale. 

 Par conséquent, an avant : sans crainte de l’ombre, car elle est là pour rappeler que, quelque part, 
il y a une lumière qui brille. 

 Dans l’ombre, il y a déjà l’amour qui viendra, les départs et les attentes. Tout est déjà ici, même 
si on ne le voit pas. Tout est déjà ici, et ne se laisse pas dire, mais se laisse faire. 

 En avant ! Vers le soleil. L’ombre est produite par la lumière. Ensuite, elle disparaîtra dans la 
lumière. Ainsi, l’ombre de la mort sera moins effrayante, car derrière toutes les ombres du monde, il 
y a le soleil de Dieu.  

 

 
 
 
 
 

 


