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Écoute mon frère ta communauté

Depuis quelques semaines nous sommes entrés dans le carême, un
temps où l’Église nous invite à nous « re- »situer face à notre
mission. Comme Jésus au désert le chanoine Prémontré peut être

tenté par certaines tentations qui l’éloigneront de sa mission.

Premièrement la tentation de devenir un être isolé, un être coupé des autres,
un être fermé sur lui-même, se privant de toute relation qui lui donne vie.

Deuxièmement la tentation de devenir un être sans intériorité, un être ne
vivant plus du dedans ne recherchant que les sensations du dehors, oubliant
qu’il prend toute sa profondeur dans le silence de la contemplation.

Troisièmement la tentation de devenir un être sans parole, ne livrant plus
par ses mots et sa vie la parole de Dieu qui guérit et redonne vie. Comme
un chant qui monte de ses profondeurs le chanoine Prémontré doit
murmurer et entrer dans un mode de vie qui le fera devenir le témoin de
l’invisible. Son grand défi sera celui d’accueillir ses frères dans leurs
différences.

Le monde moderne nous propose l’individualisme, l’indépendance, le désir
de produire, de réussir à tout prix. Les chanoines de Prémontré nous
proposent un autre chemin. Ils nous proposent un chemin de communion
où tout le monde a sa place dans sa différence.

Une communauté comme un lieu de pardon et de fête.
Une communauté comme un lieu de souffrance et de bénédiction.
Une communauté non comme un lieu de dépendance mais comme un lieu
de maturation.
Une communauté non comme un lieu de déséquilibre mais comme un lieu
de stabilité où il fait bon «vivre ensemble».

Les chanoines Prémontrés ne sont pas des êtres célestes échappant à la
condition humaine car ils doivent eux aussi apprendre à écouter, à parler et
à se libérer de l’emprise de l’égoïsme et l’égocentrisme, qui font d’eux des
êtres tournés vers eux-mêmes. Comme tout être humain, ils devront
entreprendre le combat pour naître. Parce que c’est difficile, les chanoines
Prémontrés devront s’attacher ensemble pour bâtir des communautés où la
vie pascale sera possible. Des communautés qui seront des lieux de mort et
de résurrection où nous allons nous aider réciproquement à créer ensemble
la communion pour qu’un monde nouveau naisse. Pour aller plus loin dans
l’amour nous allons apprendre à nous parler, à nous écouter et nous
accepter tels que nous sommes dans nos différences.

Si l’Esprit-Saint nous demandait cette année de devenir responsables de
notre communauté.

Mon frère, mon ami, deviens responsable de ce que tu es.
Mon frère, mon ami, deviens responsable de ce que ta communauté va
devenir.

Pierre Oligny, O. Praem.

 


