
Semaine du 14 au 22 mai 2022 
 

 
Temps Pascal, temps Synodal 

 

Le Synode initié par le pape François (octobre 2021/octobre 2023) entre dans sa deuxième 

phase) : après une consultation de tous les chrétiens du monde (et pas que), c’est le temps des 

synthèses : elles donneront matières aux évêques pour travailler à leur tour, de façon collégiale, 

selon leur responsabilité de pasteurs de l’Eglise. 

Cette responsabilité « pastorale », nous la voyons à l’œuvre tout au long des actes des Apôtres 

que nous parcourons au fil du temps pascal. Et nous y observons l’enjeu de ce nécessaire équilibre 

qu’a voulu le Christ entre l’Assemblé des croyants, sa Présence de Ressuscité au souffle de l’Esprit, 

et ce fameux « Collège Apostolique » chargé d’assumer une veille bienveillante sur le troupeau des 

« brebis » (qui ne sont donc pas des moutons de Panurge). 

La synodalité induit l’interaction entre Jésus, les Apôtres, le Peuple de Dieu (ne se réduisant 

pas aux seuls baptisés). Dans le document initial de ce Synode, le pape avait d’ailleurs décrit les 

écueils de déséquilibres possibles, mais aussi redis la grandeur de cette association, collaboration, 

voulue par le Seigneur. 

L’histoire de l’Eglise nous dit cette longue aventure d’ajustement, de trahison, de réforme, 

d’égarement, de marche arrière, dans un cheminement dont l’enjeu est bien la croissance de toute 

l’Humanité, toujours plus belle et plus lumineuse lorsqu’elle accueille le juste chemin que Dieu veut 

tracer avec elle, et quelle doit aussi façonner elle-même dans l’aridité de sa propre condition. 

 

Nous aussi, à Briançon, Névache, Cervières, … il nous faut pouvoir tracer ce chemin, ouvrir 

de nouvelles voies ; un chantier pastoral diocésain est ouvert en ce temps Pascal, temps de l’Esprit 

par excellence ! retroussons-nous les manches : cela nous fera aussi grandir en humanité et en 

fraternité, selon le Cœur de Dieu. 

 

Jean-Michel Bardet, Curé 

 
 
 

 


