Billet n° 12
Temps pascal pour cultiver la joie de la résurrection…. Jours fériés pour faire mémoire,
rendre grâce, nous reposer… Mois de mai, mois de Marie qui « retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur. »… Que de raisons de bénir notre Créateur !
Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer
Un temps pour faire mémoire, un temps pour rendre grâce
Un temps pour se taire et écouter et un temps pour parler….
L’assemblée de la Communauté de Vie Chrétienne sera un temps cadeau pour vivre ce
mouvement de contempler, discerner et agir, ensemble et chacun de nous, délégué
par ses compagnons, aura à risquer sa propre parole.
Avec la grâce de l’écoute jusqu’au bout, nous vivons aussi la grâce de nous savoir chacun
précieux aux yeux de Dieu….

Quelques attitudes pour bien vivre l’assemblée : Parler, simplement.
Les échanges qui auront lieu au cours de l’assemblée seront l’occasion pour chacun de
s’exprimer. Tout discernement en commun suppose que chacun puisse intervenir.
Bien plus, il sera important de ne pas se taire quand nous constaterons que quelque chose
d’important est oublié ou négligé, ou encore quand nous sentirons qu’une orientation qui se
dessine n’est pas ajustée.
Mais ce que j’ai à dire doit l’être brièvement et clairement, avec simplicité, sans chercher à
convaincre, sans chercher à convertir. C’était l’attitude de Ste Bernadette lorsqu’elle était
interrogée après les apparitions à Lourdes : elle expliquait qu’elle était chargée de dire ce qui
s’était passé, non de faire croire ses auditeurs.
C’est aussi ce que fait le semeur de la parabole : il sème, sans se préoccuper où tombe le
grain ; une partie de celui-ci tombe dans la bonne terre, une autre sur le chemin, une autre
encore dans les broussailles.
Il s’agira donc de parler simplement, en partant de son expérience, de soi, c’est-à-dire en
disant « je » et en bannissant des « on » impersonnels, ainsi qu’en ayant confiance dans la
capacité des autres à écouter et à accueillir ce que je dis dans leur bonne terre, habitée par
l’Esprit.
A la semaine prochaine, pour l’avant-dernier billet !

