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Chers amis,
Au moment où nous nous apprêtons toutes et tous à retrouver le
chemin de nos activités après la pause estivale, nous sommes invités à nous
interroger sur la manière dont nous allons habiter les projets et les lieux de
vie qui sont les nôtres et ceux de l'Eglise. Nous aurons à découvrir,
discerner des acteurs pour la mission.
Nous aurons à accueillir de nouveaux membres au sein de nos
communautés. Nous aurons à entendre les attentes de la société. Nous
aurons à témoigner joyeusement de l'Evangile en le traduisant dans des
paroles et des gestes qui gardent chacun dans sa dignité et ouvrent devant
lui des chemins d'espérance et de liberté.
Quel enjeu ! Qui nous apparaît parfois comme étant au-dessus de nos
forces, de nos capacités à agir, de nos compétences...
Quel enjeu ! Qui nous apparaît parfois comme utopique face à nos
faiblesse, nos pauvretés, notre manque de visibilité voir de lisibilité par la
société...
En Christ, mort et ressuscité pour tous, cet enjeu est déjà relevé, là doit
résider la source de notre engagement, de notre témoignage. Là nous
pouvons puiser l'Amour qui féconde nos gestes d'amour, la Grâce qui
transfigure nos actes, la Vie qui vivifie nos paroles. car en Christ, tout est
accompli et la vie éternelle est déjà déposée au coeur de cette vie.
Car en Christ, et avec Lui nous sommes, de génération en génération,
envoyés comme ambassadeurs "comme si Dieu exhortait par nous" 2 Cor
5/20, comme une "lettre de Christ écrite ...avec l'Esprit du Dieu Vivant ...
sur notre coeur" 2 Cor 3/3.

En ce temps de reprise d'activité il y a donc la nécessité du regard
posé en nous et autour de nous pour se remettre au diapason de l'Evangile,
pour redécouvrir l'harmonie du vivre ensemble, pour vivre en communion
les uns avec les autres et avec Dieu. Et cela non parce que nous avons perdu
ces "choses" pendant l'été mais parce que septembre apporte toujours un peu
de nouveauté (nouveaux enfants catéchèsés, nouveaux paroissiens,
nouvelles données de société, nouvelles perspectives communautaires...).
En conseil presbytéral, en pastorale, en Eglise...
Au sein des équipes diaconales, catéchétiques, d'annonce de
l'Evangile...
Dans le dialogue avec la société, dans le dialogue avec Dieu...
A l'écoute des nouvelles du monde, à l'écoute de la Bonne Nouvelle...
Avec nos convictions personnelles, avec la force des convictions
partagées...
Vivons ce temps de rentrée dans la confiance, portés par la
bénédiction de Dieu et guidés par son Esprit de sagesse et de paix
sachant que le Christ nous précède et tout à la fois nous accompagne. Il
rencontre tout homme et toute femme et lui offre une place en sa présence.
Il nous donne de pouvoir alors rencontrer tout être pour lui offrir une place
où sa dignité, son histoire et son présent, seront respectés et accompagnés.
De ces rencontres naîtront de nouvelles solidarités où il n'y aura plus de
clivage mais une société de vie où l'Esprit des béatitudes opérera des
miracles nous donnant de voir se manifester les merveilles de Dieu pour
aujourd'hui.
Utopie ? Non.
Confiance ? Oui.
Confiance placée en Dieu qui n'abandonne pas l'ouvrage de ses mains
et féconde l'ouvrage de nos mains.
Confiance placée en Dieu qui suscite, rassemble et envoie l'Eglise tout
en la renouvelant dans sa capacité à accueillir.
Confiance placée en Dieu qui ne cesse, par son Esprit, d'écrire cette
lettre de Christ sur notre coeur et nous donne d'être ambassadeurs pour
Christ au coeur de ce monde.
Dans cette confiance, sûrs de la présence du Seigneur au sein de nos
vies et de la vie au monde osons la parole de la Grâce pour tous, le geste de
la solidarité pour tous, et n'oublions pas que le Christ nous garde en
communion, son regard bienveillant étant posé sur tous.
Bon et beau temps de rentrée à chacune et chacun.
Avec mes messages les plus fraternels en Celui qui nous garde unis à
son service.
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