Départ du Verbe de Vie - Fichermont - 170916
Nous avons entendu S. Paul nous dire que « le Christ Jésus est venu dans le monde ».
Saint Jean le dit aussi à sa manière dans son évangile : « le Verbe est venu habiter parmi
nous ». Mais plus littéralement il serait plus juste de dire : « Le Verbe est venu planter sa
tente parmi nous »
Vous qui êtes la communauté du Verbe de Vie - il y a vingt et un an - vous êtes venus
habiter cette maison de Fichermont. Mais on peut dire aussi que - comme le Verbe, vous
êtes venus planter votre tente dans cette plaine. Et parler de tente, c’est parler un langage
de nomade. Planter sa tente, comme le Verbe, cela ne veut pas dire qu’on est là, installé
pour l’éternité. C’est rester ouvert aux appels de l’Esprit qui inspire aussi votre charisme. Et
on le sait, avec lui, on ne sait pas toujours par où il nous faudra aller, vers quelle étape
nouvelle il nous poussera…
Et voilà : vous partez pour une nouvelle aventure spirituelle, communautaire, missionnaire.
Après un long discernement, vous pliez les toiles de vos tentes. Et pour reprendre les mots
de l’évangile de ce jour, vous ne partez pas parce que des torrents hostiles vous auraient
chassés d’ici ; parce que les flots se seraient précipités sur cette maison… Les raisons de
votre départ, vous nous les avez bien expliquées. Vous le savez bien - d’autres vous l’ont
dit, je le redis encore ce midi - on vous regrettera mais si nous sommes là, avec vous,
autour de vous, c’est pour faire de ce départ un envoi.
Vous ne partez pas non plus au bout du monde… même si c’est quand même dans un
autre monde : à Bruxelles ! Votre jardin sera nettement plus petit que celui de Fichermont,
c’est le moins qu’on puisse dire. Mais dans cette ville, dans ce quartier de Saint-Gilles, il y a
de quoi y planter vos arbres pour que d’autres puissent en cueillir ces figues et ces raisins,
et tous ces bons fruits dont parlait Jésus et dont vous avez le secret.
Nous, nous allons rendre grâce pour tout ce que vous nous avez apporté, pour votre
charisme et vos charismes. Dans le sillage du Renouveau, vous nous avez apporté votre
vie bâtie sur le roc de la prière personnelle et communautaire, vous nous avez fait cadeau
du chant de vos offices. Vous les offriez en partage à vos hôtes, petits et grands, y compris
aux flots de prêtres et d’animateurs avec lesquels le vicariat venait régulièrement vous
envahir pour ses formations et ses récollections.
Vous nous avez donné en partage votre vie fondée sur la Parole de Dieu, écoutée, étudiée,
priée pour être annoncée. Vous en avez tant aidés, de tous horizons, à ouvrir les Ecritures
et à « creuser très profond », comme vient de nous dire l’évangile de Luc, pour y poser les
fondations de leur vie et de leur foi. Vous étiez tout à la fois ici, un espace de désert et une
oasis spirituel.
C’est votre vocation communautaire : « Ce que nous avons entendu… vu… contemplé…
touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons ». Vous avez contribué de bien des
manières à ce que la Parole du Verbe irrigue récollections, retraites, formation chrétienne,
pèlerinages, et par là, le service de l’Eglise et du monde.

Vous viviez ici le témoignage exigeant de la diversité de vos états de vie vivant une même
communion, dans le partage et le soutien mutuel. Une complémentarité fraternelle élargie
aux maisons d’alliance.
Vous nous avez aussi offert le témoignage de votre alliance avec l’Eglise locale dans une
hospitalité généreuse… et pas de tout repos, nous le savons trop bien. En ont bénéficié tant
de couples et de familles, de groupes, d’équipes de catéchèse, d’équipes de foyers, de
paroisses, de chercheurs de sens de notre région et de plus loin.
Je ne puis que vous en être reconnaissant et vous dire combien j’ai toujours apprécié votre
sens ecclésial manifesté entre autre par votre présence active à nos grands
rassemblements d’Eglise, nos célébrations vicariales, votre aide aux paroisses, sans
compter la collaboration estimée de certaines d’entre vous dans nos services pastoraux.
C’est à point nommé que S. Paul nous parle aujourd’hui de cette miséricorde dont il a été
bénéficiaire de la part du Seigneur. Je n’oublie pas toutes vos propositions durant l’année
de la miséricorde autour de la relique de Sr Faustine ni cette superbe journée de juin 2015 :
Ensemble pour la paix et la réconciliation.
Paul terminait en rendant honneur et gloire au Dieu invisible et unique. « Invisible et
unique » dit-il. Les grâces de Dieu étaient ici avec vous bien visibles et multiples !
Infiniment merci à vous ! Et avec vous nous disons : honneur et gloire à notre Dieu !

