
OPINIONS SUR LE DOCUMENT "POUR UNE ÉGLISE SYNODALE". 

Le monde traverse des temps troublés dans tous les sens du terme, l'Église en tant qu'institution humaine 

les vit aussi, avec un facteur aggravant : que de l'intérieur elle semble se fissurer et être menacée d'un 

nouveau schisme ou de plusieurs schismes. S'il n'y avait pas la certitude que l'Église est aussi divine et que 

l'Esprit Saint la dote de ce dont elle a besoin pour ne pas s'imposer aux portes de l'enfer, comme le dit 

l'Évangile, nous serions désespérés.   

C'est l'Espérance en tant que vertu théologale, qui nous encourage à lever le visage malgré la violence 

constante qui sévit dans notre pays [Mexique] ; les idéologies athées et inhumaines qui sont 

institutionnalisées par le gouvernement ; le manque d'unité dans nos églises locales et l'indifférence des 

paroissiens à travailler ensemble avec les pasteurs pour trouver des solutions qui contribuent à 

l'amélioration de la société.  

Ceux d'entre nous qui font partie de la famille cistercienne, ainsi que les innombrables groupes de laïcs aux 

charismes similaires qui, ces dernières années, ont émergé dans différentes villes et qui, à travers la pratique 

de la contemplation, des sacrements, de la prière individuelle et communautaire et de la vie simple, 

cherchent à être le levain dans le petit espace du vaste monde dans lequel nous évoluons, courent le risque 

de rester dans une zone de confort et de ne pas aller là où on a besoin d'eux. 

En tant que groupe, nous avons la chance d'avoir rencontré nos chers moines cisterciens qui nous ont 

montré la charité sans considération des personnes, la célébration solennelle et simple, dans l'Eucharistie et 

dans la Liturgie des Heures, la vie partagée entre l'ora et labora, en la donnant généreusement pour 

l'humanité entière. Tel est notre idéal, nous le recherchons en scrutant et en méditant les écrits anciens et 

nouveaux des saints moines que la Providence a suscités au cours de l'histoire.  

Cependant, étant ainsi privilégiés, nous devrons réfléchir d'une manière particulière sur la fidélité que nous 

avons eue au charisme que nous prétendons suivre. Nous avons des défis, nous échouons, nous tombons, 

nous nous relevons, maintenant il est temps de concrétiser en communauté les actions que nous devons 

suivre ou améliorer, l'aide sollicitée aux moins favorisés de notre environnement en termes d'éducation, de 

santé, d'économie, à ceux qui sont seuls, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils pensent comme nous ou non. 

Parfois nous disons que ce charisme n'est pas pour tout le monde, mais qu'avons-nous fait ou n'avons-nous 

pas fait pour que notre groupe ne grandisse pas, faisons une analyse pour en connaître les causes, peut-être 

est-ce que personne ne dit de nous "regarde comme ils s'aiment" et comme ils vivent du cœur en aimant les 

autres. 

Il est temps de rendre opérationnel l'engagement avec l'Église particulière de notre paroisse, en étant 

attentifs à leurs besoins et en donnant le meilleur de nous-mêmes. 

Individuellement et en groupe, observons notre attitude envers ceux qui ne pensent pas comme nous, qui 

professent une autre religion ou pas du tout, qui ont des idéologies différentes des nôtres, qui ont moins de 

chance à tous points de vue ou qui ont beaucoup de succès et que nous rejetons par conséquent, 

qu'attendons-nous pour faire le premier pas en les approchant, en leur apportant le message d'amour ? 

Nous sommes une Église pèlerine, le salut est pour tous, tous les humains sont frères et sœurs, enfants du 

même Père, nous sommes égaux, nos similitudes sont infiniment plus grandes que nos différences, nous 

vivons dans une seule maison, le village global, le Cosmos créé par Dieu pour que nous puissions être 

heureux dans cette vie et atteindre la patrie éternelle pour jouir de Sa Présence. 

 


