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Renouveau,
renouvellement…
appels

A

u printemps, la sève qui monte au cœur des plantes
produit un vrai renouvellement. Pour remplacer les
feuilles disparues, les bourgeons vont former un nouveau feuillage qui captera la lumière.
Ainsi, pour bien vivre, l’Église doit puiser au plus profond d’elle-même les énergies qui lui permettront de
se renouveler. Comme les nutriments de la plante, des
talents multiples existent. On peut les repérer lors d’un
deuil, d’une fête du caté, etc. Au départ, on ne voit pas
toujours comment les intégrer dans le cadre habituel. Ça
oblige à ouvrir l’espace, à créer des liens, à discerner et
orienter vers les bons canaux..
Et puis, du dehors, la lumière exerce aussi des appels.
Sans cette lumière, la plante resterait rabougrie. Sans
la lumière de l’Évangile, sans les appels de l’Église, nos
communautés peuvent longtemps tourner en rond et se
scléroser. Outre les appels «à la volée», j’ai noté l’expression formulée au cours de l’assemblée diocésaine : «passer de la pastorale de la cloche à celle de la sonnette».
Poser la bonne question au bon moment à la bonne
personne. Telle personne ne répondra que si quelqu’un
va la solliciter. Comme moi, de nombreux chrétiens se
souviennent qu’un jour quelqu’un leur a posé personnellement la question : As-tu déjà pensé à être prêtre ?
Pourrais-tu accompagner un groupe?...
N’y a-t-il pas là de bonnes pistes pour un joyeux renouveau ?
Bernard PROFFIT
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