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"Lettre des 4 saisons" N° 48

Hiver 2021
 

"Merveilleusement gardés par des forces bienveillantes,
Nous attendons sans crainte ce qui doit arriver,

Dieu est à nos côtés le soir et le matin,
Et le sera sûrement chaque nouvelle journée."

Dietrich Bonhoeffer

Chers amis,

Dans l'élan de ce 3° dimanche de l'Avent, appelé "Gaudete", nous désirons prolonger avec vous
la célébration de cette joie que nous avons goûtée, entourées de plus de 24 amis et familiers du
Béguinage... Sachant qu'à Noël la majorité se retrouvera en famille, l'inspiration nous est venue de
prendre de l'avance pour entrer dans la joie de la "Bonne Nouvelle" !  La célébration joyeuse des
Agapes, suivies d'autres agapes tout autant fraternelles, puis du visionnement du beau film "Azur et
Azmar"  de Michel Ocelot, ont rempli nos coeurs de soleil, ce qui n'est pas un luxe pour aborder
l'hiver ! Cet hiver dépeint par Victor Hugo décrit presque excactement la météo de ces dernières
semaines brouillardeuses, pluvieuses, tristounettes :  "Point de chaleur, point de lumière, point de
midi, le soir touche au matin, brouillard, crépuscule, la fenêtre est grise, on n’y voit pas clair. Le ciel
est un soupirail. Toute la journée est une cave. Le soleil a l’air d’un pauvre..."
Et pourtant !  pourtant !  Dès le premier jour de l'Avent,  le ton était donné par Isaïe :  "Debout,
rayonne, car voici ta Lumière,  tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les
peuples...".  L'ouverture de la  "marche vers  la  Lumière" s'est inaugurée ce 28 novembre en même
temps que se célébrait chez les juifs la fête d'Hanoukka (fête des lumières). 
Joyeuse et, pourquoi pas,  providentielle coïncidence ! 

Cette marche vers la Lumière Victorieuse n'est pas sans difficulté, nous l'expérimentons. 
Ensemble,  chanter la venue d'une Aube Nouvelle,  la naissance d'un Monde Nouveau !  Chanter
machinalement, du bout des lèvres ou à plein gosier, la victoire de la lumière sur toutes les formes de
ténèbres : quelle utopie n'est ce pas ? 
Pour reprendre un enseignement proposé lors de l'une de nos retraites comunautaires : "Donnez un
lieu à l'utopie : elle cesse d'en être une.  Puisqu'étymologiquement, l'utopie, u-topos, est "ce qui n'a
pas de lieu". Accueillir Noël, héberger  au plus profond de soi la Parole, avec conscience de l'inouï de
cette Parole :  "Au commencement était le Verbe et le Verbe était la vraie Lumière qui brille dans les
ténèbres et celles-ci n'ont pu l'atteindre" St Jean 1. 
Héberger cette Parole, n'est-ce pas donner corps à la plus grande des utopies, celle de l'Amour, celle
d'un monde nouveau ?! 
C'est ce que notre foi nous rapppelle : oui, il y a une issue aux grandes tragédies que nous traversons.
Celle-ci pourrait se trouver dans l'association synergique de toutes les bonnes volontés pour sortir
des ténèbres. Certes, cela ne va pas de soi ! Croire ! adhérer ! C'est s'engager... se rendre responsables
et  non  victimes,  quitter  nos  certitudes...  Comment  ?  par  des  petits  pas,  des  petits  gestes,
précisément peut-être en changeant nos pensées, en les élargissant,  surtout en cette période où
nous serons réunis en famille, entre amis. Accueillir l'autre, éviter les sujets qui fâchent... Pas facile
dans l'excitation des préparatifs des festivités de cette fin de mois, toute justifiée d'ailleurs... Nous



avons tant besoin de faire la fête, de nous  retrouver... Mais puissent ces rassemblements ne pas se
transformer en brouillamini... Eh oui, c'est un constat : ça s'agite partout et dans nos têtes... Même si
tout le monde court autour de nous. Courir ? Certains ont couru avant nous ! peut-être pour d'autres
raisons ? Les bergers coururent en hâte vers Bethléem... Alors, fidèles à l'adage de l'empereur Auguste
: "Hâtons nous lentement" afin d'accéder plus facilement aux portes du silence, dans ce  sanctuaire où
repose Celui qui prend le temps et nous attend inlassablement... Essayons de "prendre le temps"...

Quelques nouvelles de chez nous maintenant... Bien sûr vous les attendez ! 
Notre lettre d'automne se clôturait avec l'annonce du séminaire sur Hildegarde. Nous eûmes la joie
d'accueillir Bernadette et sa soeur, venues de Barjols ;  Nous fûmes 37 participants heureux de ce
temps béni et riche. En surplus de joie, nous avons eu la surprise d'accueillir des représentants des 3
lieux où Maurice et Thérèse puis M.Emmanuel ont missionné.
Ces temps de rencontres nourrissantes sont source d'action de grâces, mais comme en toute vie, les
imprévisibles ont cet art de nous ramener au réel... Depuis le mois de mai, Brigitte nous tient en
haleine avec ses 7  départs aux urgences...  Elle vient de nous revenir de l'hôpital  après 10  jours
d'examens et un nouveau traitement qui, cette fois, nous l'espérons, portera du fruit. Cela devient
urgent pour elle et... pour notre Communauté. 
Communauté qui se rétrécit par des départs : disons des changements de voies. Agnès est parvenue à
prendre la sage décision de ne pas se réengager au Béguinage. C'est pour elle un choix qui la libère et,
le 11 novembre, elle est venue clôturer avec nous ses 7 années de vie au Béguinage... Ce n'est pas une
fin  mais  un  commencement  pour  elle,  comme pour  chacun  de  nous.  C'est  un  couronnement
pourrait-on dire !
Nous entendons bien vos questions : "Comment allez vous tenir  ? qu'allez-vous devenir ?" 
Pas plus que chacun, nous ne savons l'avenir. Notre unique joie se puise au coeur de l'Evangile. Nous
savons que pour Jésus, le plus grand se trouve dans le plus petit. Vous vous souvenez ? La minuscule
semence de sénevé ? Alors, que craindriez-vous ? Que craindrions-nous ? Et puis, ce serait faire
affront à la fraternité qui se déploie autour de nous et nous garde dans une infinie gratitude.
Il nous suffit de rester à l'écoute du Présent, de nous adapter au Réel et non aux idéaux... 
Le mystère de Noël  c'est  celui  de l'Incarnation...  Avons-nous seulement commencé à laisser ce
"Mystère" prendre "corps" en nous ? Prendre chair ? Prendre feu ?  
Nous  vous  recommandons  vivement  la  lecture  du  livre  de  notre  ami  prêtre  Raphaël  Buyse  :
"Autrement l'Evangile"  1...  Il  invite à relire l'évangile autrement,  à suivre Jésus dans son humanité
profonde... L'essentiel se joue dans la rencontre et non dans les règles et les préceptes...

L'année 2022, par la magie de ses chiffres, va nous offrir un merveilleux mais exigeant programme...
3 fois le chiffre 2 !!! Ce chiffre de la relation, de la communication, de l'entraide, de l'universalité, des
changements, etc... Et ce zéro placé comme un soleil au milieu de ce nombre ! Puisse-t-il se glisser en
toutes nos relations. Nous en aurons un besoin vital pour affronter une année qui, pas moins que les
dernières, sollicitera l'ouverture grand angle de nos consciences et le courage pour préserver notre
liberté intérieure.

Pour conclure, comment ne pas emprunter les mots de Raphaël,  que je prends la liberté de
citer : "Il faut partir vers ce qui arrive." Alors Joyeuses fêtes, fructueuse et audacieuse route 2022. 

Avec notre fidèle amitié : La Communauté 
 Cécile et Vincent, Colette, Brigitte, Martine, Sr. M.Emmanuel et Sr.Thérèse 

Abonnement à la "lettre des 4 saisons" et soutien : 30€
 

France : Ceux qui désirent bénéficier de la déduction d'impôts (66%), établir le Chèque au-delà de 50 €
à l'ordre : ''A  ssociation diocésaine d'Autun-COMAmis Béguinage'' 

Sinon Chèque à l’ordre de COMamis – Compte N° 00061567401
Belgique : par virement SEPA à l'ordre de COMamis

1 Collection "je crois" – Bayard ; et cet autre livre... beau cadeau pour noël : "Lueurs de Noël" - contes inspirés de l'Evangile- Salvator.


