Éditorial

Sommaire

Vis dans l’Esprit
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Le mois de juin nous donne d’accueillir
les grandes fêtes liturgiques et de nombreux sacrements. Réjouissons-nous de
ces célébrations et fêtes de la foi qui
nous rassemblent.
Ces célébrations nous invitent à mettre au centre de
notre action, la pastorale proposée par le Pape François.
Il s’agit de «sortir de nous-mêmes et d’aller vers les périphéries de l’existence, faire le premier pas vers nos frères
et sœurs, en particulier ceux qui sont les plus éloignés,
ceux qui sont oubliés, ceux qui ont le plus besoin de compréhension, de réconfort, d’aide.»
Tout d’abord, la mission que l’Église reçoit le jour de l’Ascension est d’aller annoncer l’Évangile à toutes les nations (Ac 1,8). Et, le jour de la descente de l’Esprit Saint,
on voit Pierre et les autres apôtres annoncer la Bonne
Nouvelle à tous les peuples à Jérusalem (Ac 2,1-20).
Cela implique que nous fassions de toutes ces célébrations le lieu de la première annonce. Partout où naît
l’Église, l’Esprit est à l’œuvre ; Il est toujours l’Esprit des
origines. Dans ce monde où tous naissent païens qui attendent d’être christianisés, l’Église est toujours en train
d’être fondée. Même en ses membres baptisés, l’Église
se trouve dans sa phase de la construction pour devenir «une demeure dans l’Esprit» (Ep 2,22). Le monde des
baptisés n’est pas un monde christianisé.
Pour rencontrer les personnes de la périphérie dont parle
le Pape, il ne suffit pas d’être sur le chemin mais de prendre
le chemin avec elles. Et du bon côté. Il nous est demandé de
marcher avec ceux qui franchissent le seuil de nos églises,
lors des célébrations populaires et fêtes de la foi.
C’est comme un challenge pastoral et spirituel qu’il nous
faut relever. La parole du Christ est encourageante. «Allez dans le monde. Faites des disciples, baptisez-les au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.» Pour cela, la
Promesse du Christ est révélatrice : «Je vous enverrai
l’Esprit.» Forts de cette promesse, nous ne serons pas
seuls sur les chemins d’amour.
Jean-Pierre MAKAMBA,
Vicaire général
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