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Une nouvelle année pastorale s’offre à 
nous au moment où l’Eglise entière est 
engagée sur le chemin du synode sur la 
synodalité. Elle sera occasion de ren-
contre, d’écoute, de discernement, de célé-
bration. Nous faire vivre dans l’intimité 
de la communion d’amour trinitaire est 
l’objectif ultime. Ainsi nos communautés 
deviendront des écoles de communion, 
où l’on expérimente la foi, l’espérance et 
la charité. Faire éclore ce don de la com-
munion est la mission de tout baptisé. 
Comment y parvenir ? 

Comme le rappelle le livre de la sagesse, 
seul l’Esprit Saint envoyé d’en haut peut 
nous faire découvrir la volonté de Dieu et 
ce qui lui plaît (Sg 9, 13-18). C’est ce même 
Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu 
qui fait naître et croître en tout homme 
la pensée du Christ (1 Co 2, 16). Ainsi, 
se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint dans 
la prière et la contemplation du Christ 
avant toute démarche pastorale et toutes 
autres activités d’évangélisation est pri-
mordial. Car si l’idéal du sage c’est une 
oreille qui écoute, c’est en écoutant l’Es-
prit Saint qui est à l’œuvre dans l’Eglise 
et dans le cœur de tout homme qu’il est 
possible de se mettre au service du Christ, 
de son Eglise et de communier aux joies et 
tristesses, aux espoirs et angoisses de nos 
frères et sœurs.

Dans cette mission, celui qui compte 
sur ses capacités personnelles, fait de 
Dieu son assistant, cède progressivement 
au pessimisme et aux considérations 
désabusées inspirées par la sagesse 
humaine. Au contraire, celui qui prend 
conscience que la vie est communion, 
relation et qu’il ne se suffit pas, cultive 
deux attitudes fondamentales pour dis-
cerner et accueillir la volonté divine sans 
nier la vérité du réel. La première consiste 
à épouser la mentalité du Christ. Une 
mentalité marquée par l’Esprit Saint qui 
inspire les actions et un langage de com-
munion (ph 2, 1). L’humilité est la seconde 
attitude. Car ce ne sont pas nos insuf-
fisances mais nos suffisances qui sont le 
plus grand obstacle à l’action de l’Esprit, 
et à la communion.

Puissions-nous dans la dynamique du 
synode sur la synodalité avoir une oreille 
qui écoute, des yeux pour contempler 
le Christ, un cœur ouvert à l’espérance 
pour tous et à la catholicité dans la com-
munion. 
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Couverture 
Depuis l’automne 2021, les Eglises locales ont entamé 
la phase synodale reproupant les fidèles aussi bien que  
les évêques. Photo : DR
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