Scourmont, le 6 mars 2013

CHRONIQUE ANANIE N°2

« Tu sais combien je redoute de faire acte d’intrusion dans la zone pour moi
sacrée de tout être humain : le lieu intime de ses relations conscientes ou
inconscientes avec Dieu. Mais plus je vais, plus je crois que c’est un tragique
manque d’amour envers ceux qu’on aime que de ne pas faire de tapage autour
de cette zone, si, en elle, ce qui doit être présent à Dieu est endormi. Si j’ai, un
jour, une idée fixe, je commence à penser que ce sera celle-là ! »
Madeleine Delbrêl

Chères Mères, chers Pères et chers frères et sœurs,
Quelques-uns d’entre vous ont manifesté de l’intérêt pour notre première
chronique et pour notre aventure. Nous savons qu’il vous tarde de savoir la
suite. Et nous voici donc avec la deuxième chronique !
La semaine dernière le Père Scolas, prêtre du diocèse de Tournai en Belgique,
nous a introduits dans le thème « Parole : langage d’aujourd’hui ». La
transmission est moins une affaire de contenu, un savoir que l’on déverserait,
qu’une attitude à chercher. L’objectif à atteindre est d’éveiller à la profondeur,
au lieu vital, et d’amener à faire l’expérience unique d’une conversation avec
Dieu, afin que la Parole se fasse chair aujourd’hui. Dans cette ligne, le texte de
la Constitution Dei Verbum nous a éclairés sur le lien entre Révélation et
Tradition pour éveiller la Vie dans le cœur de l’homme.
Cette expérience, nous la retrouvons dans les propos de Mère MarieMadeleine, prieure de Vanves, qui vient de nous rejoindre pour nous parler, à
partir de son expérience, de l’accompagnement spirituel. Propos clairs aussi
bien que vivants qui nous rejoignent profondément dans nos préoccupations
de formateurs : un vrai « tapage pour réveiller notre zone sacrée » parfois

endormie en nous ! Un poids d’humanité transparaît à travers l’écoute et la
parole transmise.
En plus des enseignements reçus, les Ananistes ont vécu deux beaux temps de
rencontre. Samedi dernier, après que nous ayons vu ou revu le film « Des
hommes et des Dieux », Dom Armand Veilleux est venu nous parler de l’histoire
de la Communauté de Tibhirine dont il a été très proche, du contexte de
l’enlèvement et de la mort des frères, ainsi que de la plainte en cours visant à
clarifier cette histoire assez complexe… Ce fut un témoignage fort sur « le don
de soi jusqu’au bout ».
Ce même jour, nous avons eu deux conférences avec le Père Philippe, Abbé de
Chevetogne. Il nous a présenté l’architecture et la liturgie byzantines. C’était en
prélude à notre visite dans son monastère dimanche dernier. La Divine Liturgie,
avec la prière eucharistique de Saint Basile, nous a transportés durant 2h30
dans « les hauteurs célestes en présence des anges ». Un accueil très fraternel
nous a été réservé autour du repas que nous avons partagé avec toute la
communauté. Puis le Père Lambert, Prieur, nous a donné une conférence sur
l’histoire du monastère, avec beaucoup d’humour. Nous avons ensuite visité les
deux églises latine et byzantine dont il nous a commenté les splendides icônes
qui retracent l’histoire du salut.
Aujourd’hui, est arrivé le Pasteur Pierre-Yves Brandt pour la suite de la session,
beaucoup d’entre nous l’ont pris pour un moine de Chevetogne du fait de sa
longue barbe !
Nous voulons redire combien nous sommes bien accueillis ici, à Scourmont,
comme des princes et des princesses, avec deux « chambrières », selon
l’expression belge, qui une fois par semaine font le ménage de nos chambres,
le changement des draps et notre lessive !!! Chacun se débrouille pour
retrouver son linge soigneusement repassé et, au besoin, raccommodé.
Sans transition, en attente de l’élection du nouveau pape nous demeurons en
communion avec vous et avec toute l’Eglise pour que le Seigneur nous donne le
pasteur dont nous avons besoin.
Avec toute notre affection fraternelle.
Vos frères et sœurs les Ananistes

