
Les 3 défis: 

Car un pasteur est là pour aider à entrer dans la pensée du Christ. Lui-même il a toujours ce 
travail à faire personnellement, mais il a aussi pour mission d'annoncer l'Evangile du 
Christ, c'est-à-dire à la fois l'espérance du Christ (celle des Béatitudes) et le chemin du 
Christ (celui de la Loi nouvelle, celui de l'amour inconditionnel). Annoncer l'Evangile, et 
veiller à ce que l'Evangile soit annoncé. C'est-à-dire d'abord vécu par chacun et en 
Eglise, et connu au-delà des frontières de l'Eglise. 

Votre défi est donc d'abord d'accueillir la Parole de Dieu, une parole qui reste 
brûlante comme elle l'était pour le prophète Jérémie [Jr.20, 7-9], une parole qui doit 
embraser le monde, comme nous le dit Jésus. Personnellement, en famille, en petits 
groupes, mettez-vous autour de la Parole de Dieu. 

Le deuxième défi est de former des communautés qui témoignent de la logique de 
Dieu et non de la logique des hommes. C'est-à-dire ouvertes, fraternelles, qui dépassent 
[es frontières de communes, de paroisses, de sensibilités. Qui acceptent de changer des 
habitudes, de s'ouvrir à d'autres manières de faire, à d'autres personnes. Chacune de vos 
trois paroisses avait son prêtre, et désormais vous avez le même curé, mais qui travaille 
en lien avec un jeune prêtre et un diacre, pour une nouvelle manière de vous rassembler 
en Eglise. Le travail a déjà commencé, mais il vous faudra un peu de temps pour trouver 
vos marques et étudier la meilleure manière de vous organiser, en tenant compte de vos 
différences mais aussi des nécessités de la mission. 

Le troisième défi sera celui précisément de l'ouverture missionnaire. Car l'Eglise est 
faite pour évangéliser, comme le disait le pape Paul VI il y a plus de quarante ans. Il faut 
regarder non seulement qui nous sommes mais qui nous manque. Il nous faut regarder 
non seulement les personnes qui viennent à nous, et la manière de les aider à faire toujours 
un pas de plus dans la découverte du Christ, mais aussi les personnes vers qui le Seigneur 
nous demande d'aller. 
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