
Série 8 : Ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre… 
 

 

CSF 37 - Le Christ au cœur du chaos.  

Réchauffement climatique, hôpital et école en crise, guerre en Ukraine, des scandales dans l’Église qui 

n’en finissent pas de défrayer la chronique, des enfants, des jeunes et des adultes qui ne trouvent plus 

de sens à leur vie et sombrent dans la dépression ou les addictions… C’est dans ce monde-là que le 

Christ vient naître. Comme François dans l’église Saint-Damien en ruine, c’est vers le Christ que nous 

tournons nos regards. C’est lui qui nous ouvre un chemin nouveau, inattendu, qui passe par la croix. 

 

CSF 38 - La synodalité à partir de l’humanité blessée 

Le Pape François nous invite à inventer un chemin nouveau en nous mettant à l’écoute les uns des 

autres, en commençant par les plus pauvres. Dieu « renverse les puissants et élève les humbles ». Ce 

fut la bouleversante rencontre de François avec les lépreux : désormais, il regardera le monde à partir 

des pauvres, parce que le Christ, pour nous, s’est fait humble et pauvre. 

 

CSF 39 - D’une rive à l’autre, l’Église en dialogue avec elle-même  

Certes, il faut s’ouvrir aux autres, mais il y a d’abord un travail à faire entre nous. Les abus de pouvoir 

dans l’Église nous obligent à penser autrement les relations, à nous mettre à l’écoute les uns des 

autres. La vie religieuse a une expertise en ce domaine : gouvernance partagée, intelligence collective… 

Tout est plus long mais cela crée un climat de paix. C’est accepter de faire moins et moins vite : une 

nouvelle manière de faire société.  

 

CSF 40 - Moissonner ensemble 

À la suite de Jésus, nous sommes invités à porter un regard d’espérance sur ce monde tel qu’il est. 

Avec vous, nous allons donc récolter ce qui est bel est bon, déjà à l’œuvre. Nous allons choisir de 

regarder le bon grain plutôt que l’ivraie. Chrétiens, nous sommes les sentinelles de l’aurore dont les 

premières lueurs se laissent déjà deviner. 

 


