
nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom 

ne l’en empêchez pas 
car celui qui fait un miracle 

en mon nom 
ne peut pas   aussitôt après 

mal parler de moi 

Jésus invite ses disciples 
à reconnaître l’œuvre de l’Esprit 
en toute personne de bonne volonté 

Moïse entrevoyait déjà 
le projet de Dieu sur son peuple : 

       Ah   si le Seigneur 
pouvait faire de tout son peuple 
un peuple de prophètes 
mettre son esprit sur eux      Nb 11,25-29 

et le prophète Joël annonçait 
la promesse de Dieu : 

Je répandrai mon esprit 
sur tout être de chair 
vos fils et vos filles prophétiseront 
vos anciens 
seront instruits par des songes 
et vos jeunes gens par des visions 
même sur les serviteurs 
et sur les servantes 
je répandrai mon esprit 
en ces jours-là                           Jl 3,1-5 

ils seront tous instruits 
par Dieu lui-même                          Jn 6,45 

je vous appelle mes amis 
car tout ce que j’ai entendu 
de mon Père 
je vous l’ai fait connaître             Jn 15,15 

c’est dans cette lumière 
et dans la confiance 
en cette promesse de Dieu 
que nous allons bientôt 

entrer en synode 
toute l’Eglise   et chacun de nous 

le synode s’ouvrira  ce 9 octobre 2021 
à Rome   et sur toute la planète 

pour que l’Église devienne 
une Église synodale 

ce qui veut dire 

marcher 
ensemble 

à l’écoute de l’Esprit Saint 
et en dialogue avec tous 

avec les compagnons de route 
de notre vie quotidienne 
ceux qui croient  
et ceux qui ne croient pas
mais aussi ceux et celles 
qui restent en attente 
au bord du chemin 

l’écoute est le premier pas 

avec l’esprit et le cœur ouverts à tous 
les jeunes   les femmes  
les personnes consacrées 
les marginaux    les exclus 

l’Eglise nous invite aussi à 

prendre la parole 

avec courage       et liberté 
vérité       respect       et amour  

parler    ouvertement 

parler    clairement 

parler    simplement 

parler    courageusement 

parler    librement 

parler    sans crainte 

parler    en toute confiance 

parler    avec audace

parler    avec assurance 

parler    avec franchise 

   pas une franchise agressive 

   mais   que ce soit une parole 
   bonne et constructive                Ep 4,29 
    
   toujours avec patience 
   et le souci d’instruire                2Tm 4,2 

parler    avec bienveillance 

parler    complètement 

   dire tout ce qui nous tient à coeur 
   pour offrir à tous 
   la joie de vivre l’Evangile 
   dans les circonstances concrètes 
   de notre vie aujourd’hui 

   pour   rayonner ensemble 
   la joie contagieuse de l'Évangile 

Dieu mon Seigneur 
m'a donné le langage d'un homme  
qui se laisse instruire 

pour que je sache à mon tour  
réconforter 
celui qui n'en peut plus       Is 50   5-9 

Seigneur 
donne à ceux qui te servent 
de dire ta parole 
avec une totale assurance 

   …   quand ils eurent fini de prier 
ils furent tous remplis du Saint-Esprit 
et ils disaient la parole de Dieu 
avec assurance                           Ac 4,29-32 

ils s’en allèrent 
proclamer partout l’Évangile 

le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient                   Mc 16,20 

Jésus ne dit pas 
allez   débrouillez-vous 

il dit 

allez       je vous envoie 
je suis avec vous   tous les jours 

il marche avec nous 
il nous précède 
il agit avec nous 
pour le bien de tous 

pour que l’Église 
ouvre ses portes à tous 

nous sommes invités à devenir 
artisans de communion 

rendre le Christ présent 
autour de nous 

il ne s’agit pas de démontrer 
mais de montrer Dieu 

Dieu se voit dans les visages 
et dans les gestes 

des hommes et des femmes 
transformés par sa présence 

seul l’amour   rassasie le cœur


