WE formation sur le 4e Seuil
Angers du 24 au 26 janvier
Nous étions une quinzaine d’animateurs Mess’AJE à nous retrouver à Angers du 24 au 26 janvier.
Au programme : apports, temps de réflexion, d'intégration, d'échanges, de partages... et aussi un
petit temps festif vendredi soir pour les 85 ans de Jacques.
Nous avons chacun fait une relecture personnelle de notre histoire avec l’Église.
Et nous nous sommes offert des « pépites » : poème, petite histoire/parabole, témoignage, chant,
danse, mime, séquence de film, musique, animation avec des anges, etc., qui disent quelque chose
de l’Église Corps.
Nous avons bénéficié des apports de Jacques Bernard (sur l’unité et le Satan, les martyrs et la
résurrection, de Bultman et Gadamer, le Dieu lumière et/ou amour, l’Esprit Saint, les « diacres » ou
hellénistes pour célébrer l’Eucharistie en grec, les pèlerins d'Emmaüs et le mouvement prospective
– rétrospective dans chaque Seuil, les Psaumes de combat, le Péché Originel, le judaïsme psy et le
judaïsme apocalyptique, déployer toute la polysémie des termes ou s’en tenir à une idée centrale, le
couple moi-l'autre et la rencontre de deux histoires)
et d’André Merville (liens dans l’histoire entre le corps de Jésus, l'eucharistie et la communauté :
corps historique et vrai, corps sacramentel et figuratif, corps mystique et eschatologique)
avec à chaque fois une reprise par Catherine Le Peltier invitant le groupe à s’approprier ce qui avait
été dit, à le creuser, à chercher comment l’intégrer à nos vie ou démarches d’animation…
Catherine présente les défis du 4e Seuil :
- Comment annoncer l’Église comme partie intégrante de la Révélation ?
- Chaque séance ayant un gros contenu, comment garder du temps pour contempler ?
Quelques phrases glanées ici ou là :
- « L'institution Église a besoin de personnes libres plus que de moutons. »
- « Adam n'était pas divisé, homme et femme, dans Gn 1. Dieu a créé adam, tout ensemble,
comme le sceau de Dieu. Bosse et creux se confondent sur le sceau, signe de la communion
originelle. Jésus est le nouveau sceau divin. Et nous ? » (Jacques)
- « L'Adam nouveau est enfanté. Sans que râle s'épuise. Sans qu'hymen se brise. En pure
aurore boréale. » (Jacques)
- « On a voulu faire de l’Église un modèle de vertus. Mais la Bible c'est pas ça. Et on n'a pas
su veiller plus d'une heure : prêtres pédophiles, divorces, législation qui bidouille entre papa
maman. » (Jacques)
- « L’unité implique forcément la diversité. »
- « Où est Dieu ? Adam, où es-tu ? « L'homme qui n'est pas veilleur n'est plus homme. » (De
Lubac) »
- « Ne pas faire de la bible des idées ! Pour Gadamer, la Bible est un horizon d'expérience,
pas des idées. C'est un partage d'horizons. Alors quand je lis la Bible, je mêle mon
expérience à celles de la Bible » (Jacques)
- « Le poète qui, en lisant son poème, ne pleure pas, n'est pas poète. » (Gadamer)
- « L’Église n'est pas enclos mais piste d'envol de l'Esprit Saint. » (Joseph Moingt)
- « La parole est sacrée. Et le sacré nécessite un écrin: le silence. En animation, créer les
conditions pour qu'une expérience spirituelle soit possible. »
- « "Il suffisait de se laisser aimer pour que la vie renaisse." Voilà l'horizon des 4 seuils. »
(André)
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