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«Rien ne sert de courir…»
I l faut partir à point », nous répète un vieil

adage. il peut nous arriver de nous deman-
der sérieusement si nous avons assez intégré le
principe, quand les besoins du peuple de Dieu
nous appellent de toutes parts. Le mot de saint
Paul, « La charité du Christ nous presse » (2 Cor 5,
14) est même devenu le titre d’un important cadre
de référence diocésain. Un certain Marc, évangé-
liste, fait dire à Jésus : « Allons ailleurs, dans les
bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car c’est
pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). De plus, ces
années-ci, on nous répète constamment que la
mission est urgente.

De fait, la multiplicité des tâches à accomplir
par un personnel pastoral de moins en moins nom -
breux et de plus en plus âgé peut effrayer. Quand on ajoute aux af-
faires courantes et incessantes le devoir d’aller vers « les périphéries»,
d’aucuns se sentent écrasés, étourdis par tant de défis simultanés.

il faudrait, paraît-il, nous donner plus de temps entre nous pour
la réflexion et la concertation. Cette idée offre certes des avantages.
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Par ailleurs, une analyse réaliste de notre société
fait rapidement ressortir que le dialogue pastoral
s’avère bien plus facile quand nous savons ac-
cueillir les gens venus vers nous – et ils sont en-
core nombreux à le faire ! En revanche, la plupart
de nos concitoyens, com me nous aussi le plus
souvent, sont las des sollicitations répétées par
des vendeurs en tous genres. Se pourrait-il que
nos agendas, nos multiples réunions et nos stra-
tégies pour aller vers l’autre nous empêchent ré-
gulièrement d’accueillir celles et ceux qui
attendent de nous une action simplement pas-
torale, de support, de prière, d’éclairage et de
présence gratuite à leurs épreuves?

il n’est généralement pas facile de déterminer
ses priorités et, surtout, de ne pas s’en éloigner dans notre pratique.
il nous appartient pourtant d’y tenir. La mission est urgente mais
personne d’entre nous ne pourrait égaler le Christ. Nous pouvons
certainement, par contre, lui demander de nous guider, de nous
inspirer et de nous aider à voir clairement où nous en sommes.
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