Une fraternité témoigne………
"Peu avant 20h30. Chacun quitte son domicile, son espace intime pour se risquer à cette rencontre« hors les
murs » depuis peu. Les pas se font pressants, légers ou lourds ; tous convergent vers le lieu de rendez-vous,
portés par le même appel à nous retrouver.
La porte s’ouvre ; le bleu des écrans a laissé la place à la lumière des intérieurs. La chaleur nous enveloppe
déjà sur le seuil. Les premiers regards s’échangent, puis les mots. D’abord un bonsoir qui claque comme une
promesse ; puis un bienvenu, telle une invitation à oser la confiance. Les manteaux sont déposés. Nos hôtes,
Claire et Xavier, nous installent dans le salon, où l’on entend déjà résonner les premiers flots de parole. Nous
y découvrons avec joie Sandra qui rejoint juste notre fraternité, et George-Henri de retour parmi nous après la
naissance d’Aurélien. L’ambiance est légère, les nouvelles s’échangent, chacun reprend ses marques peu à
peu. Notre soeur Isabelle témoigne de son accident, l’écoute devient alors plus attentive, collective….
….Les voix peu à peu font silence, les assiettes et les tasses se vident ; la faim de la vraie rencontre
s’aiguise. Claire, dans un déplacement et une attention de cérémoniaire, dresse alors la table. Une statuette,
deux bougies et un bouquet sont disposés sur un autel improvisé pour accueillir la Parole faite chair.
L’Evangile du dimanche est proclamé par Xavier et Isabelle. Huit coeurs plongent dans le silence….et
l’embarras face à la question de l’avènement du Christ dans sa Gloire. Une soeur se lance : « L’avènement
du royaume de Dieu, c’est quelque chose de positif même si ce monde va disparaître sans que personne ne
sache quand »; deux autres témoignent de leur espérance et de leur optimisme, en écho à la lettre aux Hébreux
(chapitre 11, v.1). Un frère avance sa certitude qu’il ne verra pas ce jour arriver de son vivant, quand un autre
parle de sa rencontre avec Dieu au seuil de son passage de la mort à la vie… L’homélie de notre curé, le Père
Stéphan, viendra poursuivre cette lectio divina le dimanche suivant en abordant les thèmes de la Parousie
(Seconde Venue du Christ) et du Jugement dernier (Choisirons-nous Dieu ?).
….En fraternité, nous avançons humblement, petit à petit à la rencontre du Christ. Ce soir, sa présence se
manifeste plus particulièrement en la personne du Père Guy-Bernard. Il nous écoute parler, chemine à nos
côtés comme le Christ avec les deux disciples d’Emmaüs (Luc 24, 18-35). Des intentions de prière sont
déposées pour un proche décédé, des collègues malades, les âmes du purgatoires, les victimes des violences
sexuelles ; le retour à Jérusalem est déjà engagé. Benoît nous y rejoindra quelques jours plus tard lors d’une
première maraude avec Serge et Xavier.
Voici déjà deux ans, au gré de la pandémie qui a conditionné le format de nos rencontres, que religieux, diacre
et futur diacre, couples mariés, personnes célibataires ou séparées se découvrent, se dévoilent. Nous avons
dépassé le seuil de nos églises et franchi celui de nos maisons. A l’invitation de notre évêque, nous avons jeté
nos filets de l’autre côté de la barque, et déjà nous rendons grâce pour ces beaux moments de fraternité.
Pourquoi pas vous ? "
Emmanuel Boisbouvier, 21 novembre 2021

