
MOT D’ENVOI A L’ISSUE DE LA JOURNEE INTER-MOUVEMENTS DU 27 NOVEMBRE 2021. 
 

« Allez, je vous envoie », nous dit Jésus, à la suite de ses premiers disciples. Dans ce temps 

liturgique de l’Avent qui commence, nous allons hiverner, tels des marmottes. 

Bien au chaud, dans nos chaumières-tanières, les chauffages sont allumés mais les sources 

d’énergie s’épuisent. 

Il nous faut relever la tête, nous réchauffer par nous-mêmes, c’est-à-dire se remuer, bouger, 

coup de tête à droite, à gauche, nous élever du terre-à-terre vers de nouveaux horizons. 

« Redressez la tête », rendons-nous visible, car un jour nouveau se lève. 

Nous pouvons sortir de nos maisons, pour prendre l’air du monde. Appel d’air pour ne pas 

nous enfermer dans nos sacristies. 

De nos paysages familiers, à petit pas, nous progressons, en Mouvement d’Eglise à part 

entière, pas cette petite Eglise à côté de la grande, mais toujours une Eglise en sortie, solidaire 

des luttes de son temps, pour plus de justice, davantage de fraternité ; solidarité partagée, 

même avec d’autres qui ne croient pas comme nous. 

Aux périphéries, nous nous exposons. En prenant des risques, nous entendons le cri du 

monde. Et nous témoignons, de nos paroles d’espoir, vers une Parole d’espérance, souffle de 

l’Evangile. Certains en prennent le chemin, d’autres restent au bord du chemin, d’autres s’en 

retournent, dans leur tanière, marmottes hors-saison. 

Car l’hiver nous appelle déjà à nous éveiller au printemps de Pâques. 

Noël se prépare, Jésus nous vient dans un enfant. 

Marmottons et ruminons dans nos rencontres, cette Parole unique, brûlante, qui nous 

réchauffe, celle de la Bible, Parole de Dieu. 

Marmitons autour des feux de nos veillées, pour faire provision dans les temps à venir, de 

situations apprises, de l’histoire de nos vies, riches de formations comme celle de ce jour, et 

nous en avons de la chance. 

Porteurs de ressources, nous le devenons, avec des richesses insoupçonnées, nullement 

matérielles. Ainsi, nous ne sommes pas loin du règne d’un Dieu Père, règne d’Amour inauguré 

par son fils, Jésus le Christ, animé de son Esprit d’audace et de fraternité.  

Maintenant recevons la bénédiction de Dieu…  
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