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sy n o d e

actuel

La fraternité évangélise

L’Église doitelle punir ?

L’Église de Bruxelles a organisé une journée synodale conclue par une célé‐
bration et l’intervention du cardinal Joseph De Kesel. En voici de larges ex‐
traits.
Chers frères et sœurs, les toutes dernières
paroles de Jésus à ses disciples, vous les
avez entendues dans toutes les langues : « Je
serai avec vous ». Sa présence ne sera plus limitée ni dans le temps ni dans l’espace. Il est
le Seigneur élevé à la droite de Dieu. Et il est
tout proche de nous. Mais il a besoin de témoins. Et vous avez aussi entendu la parole :
« De toutes les nations faites des disciples ».
Je vous demande de bien comprendre ces
paroles. Jésus ne nous envoie pas à la
conquête du monde. Il ne nous demande pas
de faire de toutes les nations, des nations
chrétiennes. Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, nous connaissons le danger d’un nationalisme religieux. Ce ne sont pas des nations
qui sont chrétiennes, mais ce qui importe c’est
qu’il y ait dans toutes les nations, des disciples
du Christ, des témoins de l’Évangile. Ce n’est
pas tant leur nombre qui compte, mais leur
présence, et surtout leur témoignage. Non pas
simplement une présence, être là … mais une
présence qui rayonne, et qui témoigne en
paroles et en actes, de l’amour de Dieu pour
tous les hommes, et pour toute sa création.
Aucun pays, aucune langue, aucun lieu n’est
exclu, jusque dans les périphéries aussi bien
géographiques qu’existentielles. Et particulièrement là où l’humanité de l’homme est menacée. D’aucun lieu et d’aucune situation, on ne
pourra dire, ici l’Évangile n’a rien à dire.

de conquête. Jamais dans le désir d’être les
plus puissants et les plus nombreux. Mais toujours dans le plus grand respect de l’autre, et
de sa liberté…

Si le pape François nous a invités à prendre le
chemin synodal, c’est en vue de cette mission.
Et je vous le dis chers amis, l’Église n’est pas
un club où la convivialité est un but en soi. Elle
est une communauté autour du Seigneur, une
communauté qui cherche le Seigneur, mais
qui est en même temps une communauté ouverte et accueillante : et donc une Église qui
s’ouvre et qui est missionnaire. Mais pas missionnaire de n’importe quelle façon. On ne
peut annoncer l’Évangile avec des moyens qui
ne lui conviennent pas. Jamais dans un esprit

Nous avons encore un long chemin à faire.
Nous devons résister à la tentation d’un cléricalisme, comme le Saint Père le demande,
pour devenir une Église plus fraternelle. Parce
que c’est cette fraternité qui est au cœur du
chemin synodal. Il n’y a qu’une Église fraternelle qui peut témoigner de l’Évangile du
Christ. Ne l’oublions pas, la mission, est la raison ultime du chemin synodal. C’est d’ailleurs
la conviction du pape François : seule une
Église fraternelle et synodale sera capable
d’être missionnaire. On peut disposer de

Bien sûr nous espérons que ce chemin synodal, et le synode de l’an prochain, apporteront
des fruits, et que les décisions nécessaires seront prises. Mais je vous le dis, il ne s’agit pas
seulement d’un style de gouvernement plus
synodal, il s’agit surtout et avant tout, de devenir nous tous et nous toutes, une église synodale, et je sais bien qu’on ne le réalisera pas
en deux ans, c’est évident. C’est un chemin,
un chemin qu’on a commencé, et qu’on avait
déjà commencé, mais un chemin sur lequel,
grâce à l’appel du Saint Père, nous avons fait
un pas en avant, simplement déjà par le fait
même que cet appel a été si bien accueilli, ici
aussi dans l’Église qui est à Bruxelles, mais un
pas en avant aussi parce qu’on a pu s’exprimer, et qu’on a été écouté. L’écoute, vous le
savez bien, a été au centre de ce chemin synodal. Cette écoute est aujourd’hui de toute
première importance, c’est peut-être la chose
la plus difficile : écouter l’autre et non pas rencontrer l’autre à partir de ses propres idées,
pour le convaincre. Non, écouter et s’écouter
mutuellement. Écouter pour aussi discerner ce
que l'Esprit de Dieu dit à son Église aujourd'hui.

toutes les structures nécessaires, et les rendre
plus efficaces, et mêmes plus synodales. S’il
nous manque cet esprit de fraternité, cette réforme ne servira à rien.
Le chemin déjà parcouru nous a montré
l’unité, mais aussi la diversité qui nous caractérise. C’est vrai, nous n’avons pas tous et
toutes la même spiritualité ni les mêmes options, mais voilà ce que nous avons expérimenté, en marchant ensemble : le respect de
l’autre, l’écoute et l’échange sincères. Reconnaître l’autre, s’intéresser à l’autre, à ce qu’il a
à dire, et l’aimer, précisément en sa qualité de
disciple du Christ. C’est cette fraternité qui
évangélise. Cette mission n’est pas confiée à
quelques-uns d’entre nous, ni seulement aux
ministres ordonnés, ni seulement à ceux qui
ont reçu une nomination par l’Évêque, ou qui
ont une responsabilité pastorale. Mais c’est la
responsabilité de nous tous, et de nous toutes.
Cette fraternité, et cette synodalité, nous ne
pouvons que la vivre ensemble. Sinon elle n’a
pas de sens. C’est d’ailleurs le grand
commandement que le Seigneur nous a
laissé: de nous aimer les uns les autres
comme Lui nous a aimés. De nous respecter.
De nous aimer. Et de ne jamais se considérer
soi-même comme supérieur aux autres. C’est
par cet amour et cette fraternité, que Jésus
veut se faire connaître. C’est la fraternité qui
témoigne de la pertinence de l’Évangile aujourd’hui et c’est en elle que nous sommes
tous et toutes envoyés, disciples missionnaires.

Tout le monde a peu ou prou entendu parler
du « droit canon » ou droit canonique. Cela
paraît cependant loin de nos préoccupations
de fidèles ordinaires. On comprend bien qu’il
faut des règles pour faire fonctionner une institution comme l’Église, mais en quoi cela nous
concerne-t-il concrètement ?
En réalité, le but ultime de ce droit ecclésial
est « le salut des âmes », loi suprême de
l’Église. C’est donc dans cette perspective
qu’il faut comprendre les droits et obligations
édictés par le code de droit canonique, réformé à plusieurs reprises en fonction de certaines évolutions de la société ecclésiale et de
la société civile.
Une des réformes les plus récentes concerne
le droit pénal canonique qui fait l’objet du livre
VI du code actuel. Il y a un an, le Pape François en a promulgué la nouvelle version, intitu-

lée « Les sanctions pénales dans l’Église »,
qui est entrée en vigueur le 8 décembre 2021.
Une des caractéristiques de cette réforme est
l’aggravation d’un certain nombre de peines.
On peut donc légitimement se demander si
c’est bien le rôle de l’Église de punir pour obtenir le fameux salut des âmes. La voie la plus
pertinente n’est-elle pas la miséricorde ?
Après le concile de Vatican II, beaucoup ont
pensé que, la foi supposant une libre adhésion, les sanctions pénales n’étaient pas nécessaires.
Les récents scandales sexuels et financiers

qui ont secoué l’Église ont cependant montré
que certains péchés très graves, par le scandale et les dommages qu’ils entraînaient, ne
devaient pas rester impunis. Les coupables
doivent certes répondre des conséquences de
leurs actes devant la justice civile, mais l’atteinte qu’ils portent à leurs victimes exige
aussi qu’ils soient jugés par l’Église. Les
peines qui leur sont infligées ont pour but de
rétablir la justice, réparer le scandale et amener le coupable à se repentir.

terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans
ce feu; et après ce feu, le murmure d’une brise
légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit
le visage avec son manteau, il sortit et se tint
à l’entrée de la caverne. »
Jusqu’à ce jour, le contraste évident entre la
violence des éléments déchaînés,
« ouragan », « tremblement de terre »,
« feu » et la douceur à peine perceptible du
« murmure » de la « brise légère » faisait ressortir la discrétion de la manifestation de Dieu.
Ce « bruit d’un silence ténu » comme le formule le texte hébreu, captivait toute mon attention et le paradoxe contenu dans ces
paroles suscitait en moi une sorte de rêverie.
Cette fois-ci, en soulignant, par son intonation,
la formule trois fois reprise : « … mais le Seigneur n’était pas… », le lecteur avait éveillé
mon attention sur cette absence ainsi manifes-

tée. Dieu n’est pas dans les ouragans, les
tremblements de terre, les incendies. Dieu
n’est pas dans les événements naturels, ni
dans les maladies, ni dans les accidents…
Dieu n’est pas dans les guerres, les meurtres,
les injustices, les violences, les trahisons…
Ainsi, reprocher à Dieu les catastrophes, les
guerres, les injustices, comme la mort d’un enfant qui est innocent, par exemple, c’est se
tromper de cible.
Mais alors où est Dieu ? Dieu est là où des
cœurs attentifs s’ouvrent à son souffle et à sa
parole. Dieu est là où son Esprit est accueilli,
le plus souvent à l’insu de la personne qui
s’ouvre à lui. Car l’Esprit Saint se répand dans
les cœurs (cf. Rm 5, 5), y suscite l’amour et y
met en œuvre des actions bienfaisantes.

Armelle G.

bible

Où donc est Dieu ?
Il arrive qu’un texte, maintes fois lu ou entendu, résonne tout à coup à vos oreilles ou à
votre cœur avec un sens nouveau, une tonalité jamais perçue auparavant.
J’en ai fait l’expérience, il y a quelques jours, à
l’occasion d’une retraite dans un monastère.
Lors d’un office, un moine a lu, très lentement
et avec une discrète mais intense dramatisation, le passage du Premier Livre des Rois,
dans lequel Elie se réfugie à l’Horeb (1 R 19,
8-16). J’ai été frappé, en particulier, par les
versets 11 à 13 : « Le Seigneur dit : ‘’Sors et
tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur,
car il va passer’’. À l’approche du Seigneur, il y
eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait
les montagnes et brisait les rochers, mais le
Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après
l’ouragan, il y eut un tremblement de terre,
mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de

André B.
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Antoine VIDALIN
En ces temps qui sont les
derniers… Apocalypse de
l’histoire, Ed. Artège,
2022, 110 p., 12,90 €.
Voici un essai ambitieux
de théologie de l’histoire.
Son auteur, Antoine Vidalin, est prêtre du diocèse de Paris, ingénieur civil de formation, philosophe et théologien. Il enseigne à la Faculté
Notre-Dame du Collège des Bernardins, à
Paris. L’élection d’Israël et sa permanence historique traversent l’ouvrage comme un fil
rouge. L’élection y est remise à sa juste place :

un choix gratuit de Dieu, orienté vers une
communion pour le salut de tous. Quant au
rejet d’Ismaël, ce fils qu’Abraham s’est donné
parce que l’accomplissement de la promesse
divine se faisait attendre, il « signe l’inanité de
toute prétention humaine à faire advenir la bénédiction divine ». A partir de là, élection et jalousie s’inscrivent dans l’histoire et ne
trouveront leur résolution que « dans l’Élu, le
Christ, à la fois béni et rejeté pour le salut de
tous ». L’auteur évoque les chapitres 9 à 11 de
l’Épître aux Romains, dans lesquels saint Paul
met en tension « Israël selon la chair » et la
« plénitude des temps » où « tout Israël sera
sauvé » et il prend acte de la permanence de

cet « Israël selon la chair », qui est comme
« en vis-à-vis de l’Église ». Dès lors, estime
Antoine Vidalin, il manque à l’Eglise, pour
qu’elle en soit le plérôme, « quelque chose de
la chair du Christ». Et « cette présence d’Israël au-dehors demeure pour elle comme une
blessure vive, lui rappelant que l’histoire n’est
pas achevée ». L’auteur peut alors conclure
que « la reconnaissance théologique du vis-àvis d’Israël selon la chair ouvre pour l’Église
un temps nouveau de mission, plus attentif à
l’intégration des richesses humaines des nations… ». Un livre de petites dimensions, mais
de grande portée.

Prêtres de Dieu

lu pour vous

Prêtres de Dieu
Rendez‐vous sur notre site www.bonne‐nouvelle.be
pour accéder à d’autres articles et nous faire part
de vos commentaires et de vos remarques.

Notre prière de demande n’a pas pour effet de
pousser Dieu à changer d’avis. Moins encore à
contraindre les volontés humaines. Non,

comme le dit saint Augustin dans la Lettre à
Proba, Dieu sait très bien ce dont nous avons
besoin, « mais il veut que notre désir s’excite
par la prière, afin que nous soyons capables
d’accueillir ce qu’il s’apprête à nous donner.
Car ce que Dieu nous réserve est très grand,
tandis que nous sommes petits et de pauvre
capacité pour le recevoir. »

«Cher Dung et cher Marc, dans quelques instants vous serez ordonnes prêtres.
Par le ministère sacerdotal vous deviendrez des pasteurs de l’Eglise... Ce sera à
vous de presider la communaute chretienne quand elle celèbre l’eucharistie.
Bien sûr c’est le Christ lui-même qui preside. Mais c’est à vous, en ce moment,
de le representer. Representer et non pas remplacer. Personne ne peut prendre
sa place. Il est notre seul Pasteur et Berger, notre seul et unique Grand-Prêtre.
Le ministère de la presidence est de grande importance pour la vie de l’Eglise.
Mais aussi une mission delicate. L’ordination ne vous permettra jamais de vous
sentir superieurs aux autres. Ce n’est pas un privilège mais un engagement et
une responsabilite au service de l’Evangile et au service du peuple de Dieu.
N’oubliez pas que vous êtes ordonnes diacres. La veille de sa passion Jesus a
institue l’eucharistie mais il a aussi lave les pieds de ses disciples et il a dit : “Si
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lave les pieds, vous aussi faites de
même”...
Celui qui reçoit le ministère sacerdotal devient le serviteur et le collaborateur du
Christ. Restez toujours attaches à lui. Sans lui vous ne pouvez rien. Cherchez-le
dans la prière ; cherchez-le dans l’eucharistie, cherchez-le dans le peuple qui
vous sera confie, cherchez-le dans toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre charge pastorale. Le prêtre, serviteur et ami du Christ, devient
aussi pasteur et serviteur de la communaute ecclesiale. Parfois vous devrez
marcher à la tête du peuple. Mais n’oubliez jamais d’être aussi au milieu de votre
peuple. N’oubliez jamais que vous êtes avant tout disciple du Christ, comme eux,
et que ce n’est qu’à cette condition que vous pouvez être aussi leur pasteur.»

Jésus aborde alors de manière plus précise la
prière de demande. Il le fait à travers deux
paraboles, celle de l’ami qui se laisse fléchir et
celle du père qui donne à son enfant ce qui est

bon. Et lorsqu’il dit : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on
vous ouvrira », les disciples – et c’est vrai aussi
pour nous – peuvent se sentir fortifiés dans
leur conviction que le Seigneur leur donnera ce
qu’ils demandent. Mais voilà, l’expérience leur
montre – nous montre – que beaucoup de demandes ne sont pas exaucées et restent sans
réponse. C’est que, ce que promet le Seigneur
est « combien plus » précieux que la réalisation de nos désirs, bien souvent égoïstes ou
médiocres. Ce que donnera le Père du ciel,
nous dit Jésus, c’est l’Esprit Saint ! Autrement
dit, la force de l’amour répandu dans nos
cœurs ; la consolation, la capacité d’affronter
les situations, la présence vivante de Jésus à
nos côtés.

A l’occasion de l’ordination de Marc et de Dung, le Cardinal Joseph De Kesel a prononcé
l’homélie. En voici quelques extraits:

Jésus répond à la demande de ses disciples :
« Apprends-nous à prier ». Mais avant même
d’aborder l’attente implicite qui est sans doute
la leur, à savoir : que demander et comment
demander, Jésus leur donne le modèle de la
prière qui les contient toutes. Ici, chez Luc,
dans une version plus brève que celle de Matthieu, la demande la plus concrète, le pain pour
« chaque jour », oriente vers une attitude de
confiance à renouveler jour après jour. Rappelons-nous d’ailleurs la difficulté d’interprétation
de l’adjectif grec qui est ici traduit par « dont
nous avons besoin ». Il peut suggérer un besoin qui dépasse largement la simple nourriture
du corps : « L’homme ne vit pas seulement de
pain », dira Jésus ailleurs.

une nourriture pour le cœur et l'esprit
www.bonne-nouvelle.be
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