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Première récollection de l’Avent pour la communauté du secteur paroissial
Sorèze-Dourgne

Prédicateur : Frère André-Jean DEMAUGE d’En Calcat

Compte-rendu de la conférence présenté par le Père Eméric AKPOVO

Quelle joie pour nous en Eglise d’entrer dans la nouvelle année liturgique B et
d’inaugurer par le même coup le temps de l’Avent, qui nous prépare à la venue
de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.

Pour nous aider à préparer cette venue de Jésus dans nos vies et  dans notre
monde,  nous avons eu notre première récollection de l’Avent prêchée par le
Frère  André-Jean  de  l’Abbaye  d’En  Calcat.  Dans  une  ambiance  fraternelle,
hautement spirituelle et empreinte de recueillement, le Frère nous a entretenus
sur notre thème d’année pastorale :  « Enracinés dans le  Christ  et  unis  par
l’Esprit Saint, soyons comme Marie, des disciples-missionnaires. »

Au début de son allocution, le Frère a cité un petit texte de Monseigneur Robert
COFFY, - Il fut évêque d’Albi à la fin des années 80 -, qui parlant à propos de
l’Eglise  écrivait  ceci :  « Si  la  mission  se  vit  dans  des  tâches  humaines  de
libération des hommes, d’instauration d’une société plus juste, d’engagements
pour la paix sociale et instrumentale, elle ne peut se réduire à l’une ou l’autre
de ces entreprises.  Toutes ces tâches qui visent  à humaniser peuvent être un
chemin d’évangélisation, et même en font partie d’une certaine manière, mais
elles ne sont pas le salut en Jésus-Christ, qui est accueil dans la foi de la Parole
de Dieu et participation à la vie de Dieu. » (Cf. DC 3 du 17/09/95)

Pour le Frère André-Jean, ce texte résumerait bien notre mission de baptisé au
sein de notre communauté. Il nous faut, contrairement à ce qui se fait, partir
humblement du mystère pour en arriver à la morale. Partir du mystère, c’est une
démarche qui s’inscrit totalement dans la pédagogie de Jésus Lui-même. Cette
attitude de Jésus contraste avec celle des pharisiens, des scribes et docteurs de la
Loi. Partir du mystère, c’est partir du don de Dieu, de la grâce, qui doit susciter
notre émerveillement devant le mystère.

Pour  le  Frère  André-Jean,  une  des  difficultés  de  l’Eglise  aujourd’hui,  c’est
qu’elle  part  de  la  morale  pour  en  arriver  au  mystère.  Or  c’est  justement  le
contraire que le Christ nous recommande. Car en partant de la morale, on part
sur des préjugés, des jugements et des étiquettes ; et ça fausse tout. En partant de
la grâce à l’œuvre dans nos vies, on en arrive à cette interrogation : « Qu’est-ce
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qui nous enracine dans le Christ ? » Cela va induire une certaine attitude parce
que c’est la grande intuition de Vatican II. Les mots de Jean XXIII à l’ouverture
du concile :  « En ouvrant le concile…nous ne sommes qu’à l’aube du jour »
expriment cette profonde humilité.

Pour  revenir  à  la  question  de  départ,  le  Frère  a  parlé  du  baptême ;  car  le
fondement,  c’est  le  baptême.  Il  a  montré  en  quoi  le  baptême  nous  plonge
d’emblée dans la sainteté du Christ.  Il  a donné une image assez suggestive :
l’Etre humain - homme et femme – est bâti en forme de croix. Et le premier
geste que fait le nouveau-né est le geste vertical et quelques semaines après le
geste horizontal.

- Le geste vertical qui signifie que nous sommes tous fils et filles de Dieu
- Le geste horizontal parce que nous sommes frères et sœurs universels.

En clair, l’être prime l’agir et la fraternité ; et donc la paix n’est possible que
lorsqu’elle est fondée sur la filiation.  D’où une conception de l’Eglise, de la
communauté  paroissiale,  de  la  communauté  humaine,  profondément  tournée
vers Vatican II.  Au centre il  y aurait  donc la personne humaine :  Le  « Je » ;
autour,  il  y  aurait  le  « Nous » ecclésial  et  communautaire ;  et  autour  du
« Nous », il  y aurait  le  « Tous ».  La mission de  l’Eglise doit  faire vivre les
interactions  « Le Je, le Nous et le Tous ».  Si le « Nous » paroissial n’est pas
ouvert  sur  le  « Tous »,  cela  risque  de  devenir  une  secte.  C’est  un  grand
renversement du christianisme, un renversement total ; et tout en notre faveur,
comme il est tout à l’honneur de Dieu. Nous n’aurons plus besoin désormais de
nous mentir à nous-mêmes, en essayant de nous persuader que nous sommes des
dieux. C’est Dieu Lui-même qui vient à nous pour nous élever jusqu’à Lui : « 
Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout à moi » (Jn 12, 32). Le premier
principe  de  la  contemplation  chrétienne  sera  désormais :  « Dieu  a  tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique » (Jn 3, 16).

Ainsi le disciple-missionnaire vivra sous l’action de l’Esprit Saint sa mission.
Tout cela exige de chaque baptisé, une attitude à trois niveaux :

- Ecouter Dieu qui s’adresse à moi dans sa Parole
- Parler  à  Dieu  dans  la  prière.  Lui  répondre  en  lui  renvoyant  sa

Parole : les psaumes
- Parler de Dieu
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Le Frère André-Jean a terminé sa conférence par la charte de la vie commune en
Ephésiens 4, 15-16. La vie commune nous est donnée pour nous faire grandir
ensemble  vers  Celui  qui  est  la  Tête  du Corps,  le  Christ.  Accepter  d’avoir  à
grandir jusqu’au bout ; croire que nous sommes chargés les uns des autres pour
cela, pour nous aider à grandir. C’est aussi la mission de chacun à l’égard de ses
frères, de ses sœurs, au sein de la communauté. Nous sommes ensemble pour
nous entraîner, nous entr’aider à grandir vers le Christ, tendus vers Lui, c’est-à-
dire arrachés à nous-mêmes. Et voici quelques manières :

- Reconnaître mon propre besoin de conversion
- Croire aux rencontres et nous rencontrer. A ce sujet le Frère André nous

laisse un trésor résumé dans ces quelques phrases :  Pour s’unir, il faut
s’aimer. Pour s’aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se
rencontrer.

- Changer mon regard sur l’autre
- Savoir se dépouiller de soi-même

Tous les  points  abordés par  le Frère  André-Jean constituent  des leviers  pour
réussir le pari de l’unité et de la fraternité au sein de notre communauté.

En dépit  du froid glacial  et  de la  neige,  l’Eglise  Notre  Dame de la  Paix de
Sorèze, a quand même accueilli pour cette première récollection de l’Avent, une
trentaine de personnes.

Merci  au  Père  André-Jean  DEMAUGE pour  les  paroles  fortes  qu’il  nous  a
adressées. Merci à tous les participants pour leur présence, leur attention, les
échanges  que  nous  avons  eus  en  petits  groupes  et  pour  leur  participation  à
l’adoration du Saint Sacrement.

La seconde récollection est fixée au Samedi 16 Décembre à 15h à En Calcat.
Elle sera animée par le Père Michel DAGRAS du diocèse de Toulouse. 


