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Bien chers frères, 

Recevez mes fraternelles salutations 

depuis Rome. 

Avec le Gouvernement général des 

sœurs nous venons de vivre notre 

session annuelle d’étude dans la maison 

des Servantes du Sacré Cœur à Torricella 

in Sabina (20 au 23 juin).  

Le thème de notre rencontre portait 

sur la synodalité. C’est-à-dire, appro-

fondir notre exercice de l’autorité et 

de l’animation à partir de notre expé-

rience de gouvernement général. Un 

des thèmes apparus en force a été 

celui de guider vers l’avenir à partir du 

présent. En d’autres termes, avancer 

avec une vision de l’avenir en faisant 

déjà des pas dans le temps présent. Ce 

thème a apparu aussi au cours du 

Conseil Général Élargi que nous avons 

réalisé online du 14 au 17 juin. Ce 

profond désir de changement, de 

conversion du cœur et de conversion pastorale de nos œuvres et de nos présences, 

nécessite de pouvoir compter sur une vision de l’avenir qui soit inspirante et manifeste pour 

là où nous voulons aller. 

Nous savons par expérience que les temps que nous vivons sont rapides, incertains. Que 

nos planifications à moyen terme demandent de notre part une grande capacité de 

flexibilité et d’adaptation aux événements du présent. 

Dans ce contexte, ont résonné avec force les lectures du cycle du prophète Elie. Son temps 

n’a pas été facile non plus. Il vit dans sa chair la sécheresse et la faim qui épuisent la terre 

d’Israël ; il rencontre l’adversité de la part du roi Achab et de son épouse Jézabel, qui 

l’appellent « le porte-malheur d’Israël » (1 Rois 18,17) ; il est exténué par la persécution 
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ordonnée contre lui par Jézabel. Épuisé, le prophète demande à Dieu de mourir : 

« Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes 

pères » (1 Rois 19,5). Malgré cela, Elie maintient Dieu comme l’interlocuteur de sa 

lamentation. Du coup, il se laisse surprendre par Dieu qui ne se lasse pas d’offrir des chemins 

d’avenir pour Israël. C’est sa profession d’espérance. Quoiqu’il arrive, malgré l’obscurité des 

temps et l’adversité des circonstances, Dieu s’offre comme l’avenir pour le prophète et pour 

son peuple. Mais cet avenir a besoin d’être recherché, discerné et accueilli. Le prophète 

exprime cela en se mettant en chemin vers le mont Carmel, avec son serviteur, pour se 

rencontrer avec son Dieu. Là au sommet, « il se courbe jusqu’à terre, et met son visage entre 

ses genoux » (1 Rois 18,42). 

L’expérience du Dieu d’Israël, assoiffé d’avenir pour son peuple, fait qu’Elie envoie son 

serviteur, par sept fois scruter la mer, pour voir s’il y a des signes de pluie tant désirée  ; il y 

a la même passion d’avenir chez Elie que chez Dieu. C’est pour cela que, dans le petit nuage 

qui pointe à l’horizon, Elie perçoit déjà un autre avenir dans cette pluie si espérée, et là un 

autre avenir que Dieu offre à son peuple. 

Je vous invite à être comme le serviteur d’Elie, à scruter le temps présent pour discerner, 

accueillir les signes d’avenir que Dieu nous offre. Faisons-le avec tous, avec les hommes et 

les femmes qui cheminent avec nous aujourd’hui. Soyons stimulés par la certitude de 

l’amour fidèle du Dieu Berger qui prend soin de la brebis blessée et fragile, qui ne désespère 

jamais de personne ; que le Seigneur Jésus qui a réconcilié en sa chair les inimitiés qui 

peuvent encore nous séparer, et son amour en nos cœurs, fasse de nous des suppliants et 

des veilleurs. Alors, frères et sœurs, nous pourrons nous mettre en chemin pour accueillir 

l’avenir, Dieu qui vient à notre rencontre ici et maintenant. Que ce Dieu assoiffé de partager 

son avenir avec nous soit notre AMEN pour ces temps incertains que nous vivons ! 

Bien fraternellement à vous. 

Alberto Toutin 
Supérieur général 

 


