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Très chers,
comme toujours, en préparant cet instrument de communion, j'expérimente une dimension
singulière par rapport au temps : lorsque ce texte sera entre nos mains à tous, nous aurons
déjà vécu le moment de la convocation en ligne des religieux et des laïcs dans une tentative
donner continuité au travail du mois de juillet dernier à Possagno et - surtout - dans le désir
de revitaliser notre Fraternité ; aujourd'hui, cependant, je me trouve toujours dans l'attente
de cet événement qui charge nos pensées et nos actions d'attente.
J'ai trouvé, parmi les pages de notre site, une réflexion du P. Diego Spadotto que je trouve,
comme presque toujours, pleine de sollicitations et de stimuli et je vous la propose à tous
car je crois qu'elle pourra fournir matière à nos recherches même après l'appel du dimanche
23 octobre et quelle que soit l'évolution que les travaux auront pris. En tant que FLC, je
crois que c'est un engagement spécifique pour nous de travailler pour que la synergie
religieux/laïcs soit toujours plus vivante et fructueuse. Nous confions cet engagement à
notre détermination personnelle et à une prière confiante et assidue à l'Esprit Saint.

Extrait de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (4 : 11-24)

C'est lui qui a établi certains comme apôtres, d'autres comme prophètes,
d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour qualifier
des frères pour exercer le ministère, afin de construire le corps du Christ, jusqu'à ce que nous
arrivions tous à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'homme parfait,
dans la mesure qui convient à la pleine maturité du Christ. C'est pour que nous ne soyons plus
comme des enfants ballottés par les flots et emportés çà et là par n'importe quel vent de
doctrine, selon la tromperie des hommes, avec leur ruse qui tend à tromper. Au contraire,
vivant selon la vérité dans la charité, nous essayons de grandir en tout vers Lui, qui est la tête,



La collaboration et la synergie entre laïcs et religieux n'obéissent
pas à des formules ou à des règles mais à la personnalité adulte et
éduquée des laïcs comme des religieux. La spécificité du laïc
chrétien est de découvrir la fascination de l'aventure chrétienne au
contact du monde et de la société réelle, avec toutes ses
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contradictions et ses possibilités d'avenir. Ainsi, en résumé, un document de Vatican II s'est
exprimé il y a plus de cinquante ans concernant l'apostolat des laïcs. Aujourd'hui, chrétiens
laïcs, les religieux et clercs se retrouvent souvent le dos au mur devant la question de F.
Nietzsche : « Chrétiens, s'il est vrai que vous croyez au Christ ressuscité et présent, pourquoi
quand vous sortez dans vos églises, vous ne sortez pas avec le sourire aux lèvres en dansant de
joie ? ». En d'autres termes, « pourquoi n'allez-vous pas au plein Évangile, avec douceur et
simplicité, avec ruse et justice évangéliques, sans emphase et sans rhétorique ? ». Pourquoi,
après tant d'années d'évangélisation, est-il impossible de trouver un chemin de véritable
collaboration responsable entre laïcs, religieux, prêtres, dans les activités pastorales et dans les
instances dirigeantes des diocèses, paroisses et congrégations religieuses ? Saint Jean XXIII, à

le Christ, dont tout le corps, bien organisé et lié, par la collaboration de chaque articulation,
selon sa propre de chaque membre, il reçoit la force de grandir pour se construire dans la
charité.
Je vous le dis donc et je vous implore dans le Seigneur : ne vous comportez plus comme les
païens dans la vanité de leur esprit, aveuglés dans leurs pensées, étrangers à la vie de Dieu à
cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de la dureté de leur cœur. Devenus si engourdis,
ils se livraient à la débauche, commettant toutes sortes d'impuretés avec une avidité insatiable.
Mais vous n'avez pas appris à connaître le Christ de cette manière, si vous l'avez vraiment
écouté et avez été instruit en lui, selon la vérité qui est en Jésus, par laquelle vous devez abattre
le vieil homme avec la conduite d'avant, l’homme qui est corrompu derrière les passions
trompeuses et vous devez vous renouveler dans l'esprit de votre esprit et revêtir l'homme
nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté.



l'ouverture de Vatican II, nous invitait à distinguer "la substance de la doctrine antique de la
formulation de son enveloppe".
En ce qui concerne la collaboration responsable entre les différents membres du corps ecclésial,
peut-être n'avons-nous pas encore appris à distinguer entre « substance et enveloppe ». Selon
le pape François, la mission de chaque baptisé "s'est réduite à un ensemble de "choses à faire",
c'est une organisation humanitaire très efficace, mais parfois peu crédible d'un point de vue
témoignage". Une chose est certaine : ce ne sera pas la fascination des œuvres, ni les promesses
de développement et de progrès, qui évangélise, mais « la foi des disciples qui marchent avec
le peuple». Dans la confusion des rôles entre laïcs, clercs et religieux, il convient de rappeler
l'histoire du « chameau aveugle et de la brebis boiteuse ». « Un chameau aveugle s'est perdu
dans le désert. Heureusement pour lui, il rencontre un mouton. Mais la pauvre bête était
boiteuse et ne pouvait pas marcher. Après mûre réflexion, le chameau invite enfin le mouton à
monter.
Et ainsi, d'en haut, la brebis, qui avait une bonne vue, conduisit le chameau à l'oasis du salut,
pour tous les deux". Religieux, clercs et laïcs, sont un peu tous "des chameaux aveugles et des
brebis boiteuses", ils ne sont pas destinés à se sacrifier sur l'autel de l'égolâtrie mais à collaborer
en synergie avec une égale responsabilité, à construire l'espérance, en marchant "vers les
pauvres, pour rencontrer Dieu ". Personne ne naît chrétien adulte, ni le religieux, prêtre ou laïc,
ne le devient s'il apprend à collaborer en synergie et en symphonie. Il est évident que si l'un ou
l'autre n'est pas chrétien adulte, la collaboration et la synergie seront de plus en plus difficiles.
Les rencontres de « formation », donc, entre religieux et laïcs, fonctionneront peut-être quand
ce sont les laïcs qui les organisent.
Tout le parcours de formation dans l'Église doit activer des processus visant à former des
prêtres, des personnes consacrées et des laïcs mûrs, « experts en humanité et proximité, et non
des fonctionnaires du sacré » qui « aident les jeunes à se soucier de devenir de vrais hommes,
Dieu pensera à en faire des saints". L'enjeu est l'existence concrète des jeunes, qui vivent sans
repères partagés, sous le conditionnement martelant de messages contradictoires, qui modifient
la perception de la réalité, les orientant vers l'individualisme et l'indifférentisme. Les religieux
et les laïcs doivent apprendre à utiliser un langage "vivant, dynamique", qui "se fait
comprendre, pour interpréter la foi, la traduire, la rendre compréhensible, en utilisant des mots
nouveaux". Dans les familles, la chaîne de transmission de la foi s'est interrompue, les jeunes
ne se posent plus des questions académiques mais sur le sens de la vie, sur le travail, sur l'avenir
qui leur est volé, sur l'affectivité et la relationnalité, dimensions à considérer et à comprendre ,
en lien avec les enjeux et les changements socio-culturels.
Ils montrent un certain désengagement politique, découragés par la corruption, ils ne font pas
confiance aux adultes. Maintenant, l'important est de marcher ensemble parce que l'Église «
s'est déformée lorsque les jeunes n'ont pas pu s'exprimer et a fini par être une Église de
caporaux, avec des agents pastoraux en charge ».
Padre Diego Spadotto, CSCh


