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1. 

La sagesse est un concept riche. Elle est bien plus qu’un ensemble de connaissances ; 
elle fait référence à des façons d’être et d’agir dans le monde. La sagesse est une 
aptitude et une disposition. La personne sage connaît l’action juste et désire 
l’accomplir. La sagesse est la capacité de choisir les meilleurs objectifs et de discerner 
le meilleur chemin pour y parvenir. La sagesse implique de vivre notre vie en accord 
avec ce qui est réel afin de pouvoir atteindre le bien le plus élevé. La sagesse tient 
compte de la structure profonde de la réalité et choisit des objectifs et des méthodes 
qui sont en harmonie avec elle. 
 
C’est pourquoi je voudrais commencer par ce que nous croyons au sujet de Dieu, du 
monde et de notre mission dans le monde. Cette réalité fournit les contours 
fondamentaux de la véritable sagesse. Les sages d’Israël ont enseigné que « la 
crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse » (Ps 111,10 ; Pr 1,7 ; 9,10 ; Sir 
1,14). Ici, la crainte désigne la révérence ; cela signifie prendre Dieu au sérieux, afin 
que nos vies et nos engagements soient consciemment façonnés par ce que nous 
savons de la volonté et de l’appel de Dieu, pour nous et pour le monde. 
 
Les progrès de la connaissance humaine nous invitent à considérer le cosmos comme 
un réseau interconnecté en voie de devenir. Notre foi nous assure que ce monde est 
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celui de Dieu et que Dieu est à l’œuvre pour réconcilier et restaurer toutes choses 
dans le Christ (cf. Col 1,15-20). Nous confessons que la destination finale est le shalom 
universel : la paix, la plénitude et la bénédiction. Sachant cela, nous pouvons 
percevoir l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans chaque élan vers la vie et l’amour, même au 
milieu des fractures. Nous savons aussi que notre mission est de construire le corps 
du Christ, compris au sens le plus large, et d’être un canal de la bénédiction de Dieu 
pour le monde. 
 
Il y a, toutefois, beaucoup de manières différentes d’y parvenir. Le Saint-Esprit 
confère des dons divers, et il existe de nombreuses possibilités pour vivre fidèlement 
notre appel. De plus, nous faisons route avec le Dieu des surprises qui vient à notre 
rencontre depuis un avenir inconnu. Nous ne pouvons pas prévoir d’avance où le 
voyage nous mènera. Dieu est à la fois fidèle et créatif, toujours fidèle à Lui-même et 
garant des alliances, et pourtant plus grand que toutes les cases que nous pouvons 
créer pour Lui. Comment cheminons-nous dans un cosmos émergent avec un Dieu 
digne de confiance mais radicalement libre qui a choisi d’impliquer ses créatures dans 
le processus de création et qui nous a donné le libre arbitre afin que nous puissions 
faire le choix contre, ou pour, la vie et la plénitude ? C’est le défi de la synodalité, du 
cheminement ensemble. 
 

2. 

La seule façon de procéder avec sagesse est de rester proche de Dieu et de ce qu’il 
fait. Cela demande à la fois un enracinement et une ouverture. Écoutez les paroles 
adressées au peuple de Dieu en exil, qui esquissent cette danse du discernement : 

Ainsi parle le Seigneur,  
lui qui fit un chemin dans la mer,  
un sentier dans les eaux puissantes, 
lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, 
des troupes et de puissants guerriers ; 
les voilà tous couchés pour ne plus se relever, 
ils se sont éteints, consumés comme une mèche. 
Le Seigneur dit : 
Ne faites plus mémoire des événements passés, 
ne songez plus aux choses d’autrefois. 
Voici que je fais une chose nouvelle : 
elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? 
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, 
des fleuves dans les lieux arides. (Isaïe 43,16-19) 

 
Le peuple de Dieu est invité à se souvenir, car le poète lui rappelle, en quelques 
phrases qui évoquent la traversée de la mer et la noyade de l’armée de Pharaon, que 
le Dieu qui s’adresse à lui est le Dieu de l’Exode, le Dieu de ses ancêtres et le Dieu de 
la Tradition. C’est le Dieu de la fidélité des temps passés. Pourtant, après les avoir 
explicitement rappelés, le poète leur dit ensuite : « Ne faites plus mémoire des 
événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois ». Ils doivent oublier juste 
assez pour créer un espace pour la nouveauté de Dieu. Si, dans leur imagination, ils 
s’accrochent trop fortement à la façon dont Dieu a agi dans le passé, ils risquent de 
négliger la nouveauté qu’Il accomplit dans le présent. Ils doivent se souvenir afin de 
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 pouvoir reconnaître les empreintes de Dieu, mais ensuite ne pas se souvenir pour 
éviter que les attentes fondées sur le passé ne les empêchent de voir ce que Dieu fait 
maintenant. C’est le même Dieu et la même histoire, mais dans une tonalité différente. 
Alors que le voyage de l’Exode les a conduits à travers les eaux vers la liberté, ce 
voyage les fera sortir de l’exil, traverser le désert et rentrer chez eux. 
 
Pouvez-vous entendre ici la sagesse pour votre propre voyage synodal ? Vous êtes 
nourries par les traditions qui vous ont façonnées, par vos charismes fondateurs et 
par vos histoires personnelles, où vous avez appris à connaître Dieu. Cette histoire 
vous donne un point d’appui solide ; elle a façonné votre compréhension de Dieu et 
de sa manière de fonctionner. Cette connaissance est essentielle pour pouvoir 
reconnaître les empreintes de Dieu. Cependant, comme un arbre qui pousse de 
nouvelles branches, il vous faut être ouvertes à l’avenir, un avenir que vous ne pouvez 
pas prévoir d’avance, mais dont vous pouvez reconnaître les nouvelles pousses dans 
le présent si vous êtes attentives. Le Dieu que vous avez appris à connaître est le Dieu 
qui fera avancer l’histoire. Pourtant, ce Dieu ne peut se limiter à ce que vous 
connaissez déjà. 
 
Le texte biblique nous invite à créer un espace dans notre mémoire pour nous 
empêcher d’essayer d’enfermer l’avenir dans la cage du passé. Nous sommes appelés 
à être ouvertes et réceptives à la nouveauté que Dieu est en train de créer. Dans le 
moment présent, qui se situe dans le hiatus entre le passé que nous croyons connaître 
et l’avenir en devenir, nous pouvons embrasser l’incertitude avec curiosité. On nous 
demande d’être attentifs, car ce que Dieu fait ne peut être nommé à l’avance, mais 
nous pouvons le percevoir si nous sommes vigilantes et attentives. Il y a une 
continuité dans l’œuvre de Dieu qui, bien qu’elle échappe à toute prédiction, peut être 
perçue dans le présent et confirmée a posteriori. 
 
Quelles sont les dispositions et les attitudes de cœur qui nous aideront dans cette 
danse du discernement, ce souvenir, cet oubli et cette attention ? Je me souviens des 
paroles que Jésus a dites à ses disciples après les avoir invités à discerner le Royaume 
de Dieu à travers la lentille des paraboles qui étirent, provoquent et attirent vers une 
nouvelle manière d’expérimenter Dieu dans le monde : « C’est pourquoi tout scribe 
devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui tire 
de son trésor du neuf et de l’ancien » (Matthieu 13,52). Lorsque nous sommes sages, 
nous ne sommes ni rigides et coincées dans le passé, ni portées par chaque nouvelle 
mode. Nous sommes à la fois enracinées et réactives. Nous sommes capables de 
discerner ce qu’il faut chérir dans l’ancien et ce qu’il faut adopter dans le nouveau. 
Nous connaissons nos histoires et notre histoire. Toutefois, nous avons aussi entrevu 
l’avenir glorieux vers lequel Dieu nous appelle. Suspendues entre le passé et l’avenir, 
nous sommes attentives aux signes de Dieu à l’œuvre dans le présent. 
 
On ne peut pas tout ramener du passé comme un trésor. La liberté exige le courage 
d’affronter les ténèbres de notre passé, individuellement et collectivement. De quoi 
avons-nous besoin pour donner et recevoir le pardon ? À quoi devons-nous renoncer ? 
Nous pouvons rester enracinés dans les dimensions vivifiantes du passé sans essayer 
de justifier ses parties brisées et nuisibles ou celles qui ne nous servent plus. Mais 
célébrons ces éléments qui continuent à être vivifiants. Les femmes sages chantent 
et dansent leurs histoires de libération, comme Miriam qui, sur l’autre rive de la mer 
Rouge, prit son tambourin et entraîna les femmes dans la danse : « Chantons pour le 
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Seigneur ! Éclatante est sa gloire : il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! » (Exode 
15,21). 
 
Qu’est-ce qui nous aidera à voir la nouveauté que Dieu fait au parmi nous et dans le 
monde ? Une attitude d’émerveillement contemplatif, d’attention compatissante et 
d’espoir. Dans Evangelii gaudium, le pape François nous exhorte : 

« Nous croyons à l’Évangile qui dit que le Règne de Dieu est déjà 
présent dans le monde, et qu’il se développe çà et là, de diverses 
manières : comme une petite semence qui peut grandir jusqu’à 
devenir un grand arbre, comme une poignée de levain, qui fait 
fermenter une grande quantité de farine, et comme le bon grain qui 
grandit au milieu de l’ivraie, et peut toujours nous surprendre 
agréablement. Le royaume est présent, il vient de nouveau, il combat 
pour refleurir. La résurrection du Christ produit partout les germes 
de ce monde nouveau ; et même s’ils venaient à être taillés, ils 
poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré 
la trame cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour 
rien » (EG nº 278). 

 
Si nous le croyons, si nous avons confiance que Dieu est à l’œuvre, et si nous désirons 
ardemment faire partie de cette marche de l’espérance vivante, alors nous aurons un 
aperçu de la nouveauté que Dieu est en train de faire. 
 

3. 

Le Dieu de l’Exode nous est révélé comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ. Le mystère pascal est un rappel puissant que Dieu agit de façons surprenantes. 
Il doit être au cœur de notre mémoire, car les disciples de Jésus-Christ sont appelés 
à embrasser la sagesse de la vulnérabilité. Saint Paul nous rappelle que la bonne 
nouvelle que nous annonçons est le Christ crucifié. Ce que le monde appelle faiblesse, 
folie et échec, est en fait la puissance et la sagesse de Dieu en action. « Car ce qui est 
folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus 
fort que les hommes » (1 Corinthiens 1,25). Face à une opposition farouche, Jésus a 
évité les réactions instinctives au danger que sont la lutte ou la fuite. Il n’a pas 
cherché à vaincre la violence par la force, ce qui est la voie du révolutionnaire. Il n’a 
pas non plus choisi le pacifisme en fuyant ou en se laissant réduire au silence. Jésus 
a embrassé la troisième voie, celle de la résistance non violente. Il est resté fidèle 
jusqu’au bout. En absorbant la violence sans riposter ni reculer, sans combattre ni fuir 
mais en persévérant dans l’obéissance fidèle à son Père, Jésus a démasqué les 
mensonges des puissants et a souffert en solidarité avec les impuissants. Sa mort a 
créé la possibilité d’une réconciliation et de nouvelles possibilités, pour les opprimés 
comme pour les oppresseurs, de voir leur humanité restaurée. C’est le pouvoir 
transformateur de la solidarité vulnérable auquel Dieu répond par un « Oui » 
retentissant dans la Résurrection. 
 
Comment pouvons-nous embrasser la sagesse de la vulnérabilité ? Cela signifie 
semer des graines avec espoir, même lorsque nous pleurons, et confier leur 
croissance à Dieu (Psaume 126). Cela signifie risquer sa propre vie et son avenir pour 
le bien du monde et de son avenir. C’est accepter que le changement ne s’opère pas 



  5 

 

par la force mais par l’accueil de l’autre, par l’offre de réconciliation. Nous devons 
nous imprégner de la manière contre-culturelle qu’a Jésus d’être dans le monde. La 
sagesse conventionnelle peut nous dire que nous ne pouvons provoquer le 
changement qu’à partir d’une position de pouvoir et d’influence, ou que nous devons 
contrôler le récit, ou encore que la fin justifie les moyens. Mais ce n’est pas ainsi que 
Dieu apporte la nouveauté. 
 
Je tiens cependant à noter que dans un monde patriarcal, la tentation à laquelle les 
femmes sont confrontées est souvent inversée. Jésus nous dit que celle qui veut 
sauver sa vie la perdra, mais que celle qui perd sa vie la sauvera (Mt 16,27). Pourtant, 
il y a différentes raisons pour perdre sa vie. D’autres voudront nous la prendre en 
nous demandant de nous sacrifier pour leurs agendas ou leurs désirs. Renoncer à soi-
même pour permettre l’égoïsme ou la destructivité des autres, ce n’est pas vivre d’une 
vulnérabilité digne du Christ. Nous devons être convaincues de notre valeur 
inestimable aux yeux de Dieu pour trouver la liberté intérieure de nous donner par 
amour. Lorsque nous aurons entendu l’affirmation du Père : « Toi, tu es ma fille bien-
aimée ; en toi, je trouve ma joie » (cf. Luc 3,22), nous aurons la force de dire « non » 
aux tentations qui nous détourneraient de notre mission, tout comme Jésus l’a fait 
dans le désert (Luc 4,1-12). Parfois, la tentation est alimentée par l’orgueil, mais pour 
les femmes en particulier, les voix auxquelles il faut résister proviennent souvent d’un 
sentiment d’inadéquation, ou d’une attente culturelle intériorisée qui dit que nous 
devons vivre notre vie selon la volonté des autres. Jésus n’était pas un paillasson, et 
nous ne le sommes pas non plus. La sagesse nous appelle à agir à partir d’un lieu de 
liberté authentique. Si nous savons que notre vie appartient à Dieu et qu’elle est 
précieuse au-delà de toute mesure, nous la donnerons pour les bonnes raisons. 
 

4. 

La sagesse embrasse les meilleurs objectifs et choisit les voies optimales pour les 
atteindre. Quelles sont les actions et les valeurs qu’exigent une vie sage et un 
cheminement synodal dans un monde interconnecté, émergent, imprégné de Dieu, en 
lutte et beau ? 
 
Si le Dieu christique est à l’œuvre dans et par les créatures de Dieu et si Dieu réconcilie 
toutes choses dans le Christ (Col 1,16), alors la sagesse ne consiste pas en une 
domination ou en des vérités abstraites à imposer. Elle se trouve plutôt dans 
l’accompagnement, dans le fait de venir à côté. Là où il y a des pousses vertes qui 
luttent pour monter vers la lumière, la femme sage arrose, sarcle et attend dans 
l’espoir. Elle accorde une attention compatissante et répond aux besoins en habilitant 
et en encourageant. Elle a la patience et le courage de maintenir les tensions pendant 
que quelque chose de nouveau fait surface. Elle puise dans la créativité que Dieu lui 
a donnée et fait appel à celle des autres. Elle ne travaille pas seule. Profondément 
consciente des liens qui forment la toile de la vie, elle célèbre la vie et l’amour qui les 
traversent, en réparant les maillons faibles, en débloquant les maillons obstrués, en 
faisant le deuil des maillons brisés et en forgeant de nouveaux maillons. Elle construit 
une communauté et est elle-même nourrie et soutenue par les autres. Elle élargit sans 
cesse le cercle. Une telle vie prend racine et se développe dans les cœurs ouverts, 
créatifs, confiants et désireux de s’aventurer sur de nouveaux chemins. 
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Deux pratiques revêtent une importance particulière pour la synodalité : savoir quand 
parler et quand se taire, et la pratique de l’hospitalité. Le prédicateur de l’Ecclésiaste 
nous rappelle qu’« il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le 
ciel », y compris « un temps pour se taire, et un temps pour parler » (Ecclésiaste 3,1.7b). 
Ce serait tellement plus facile si certaines actions étaient toujours bonnes et d’autres 
toujours mauvaises ! Pourtant, la sagesse consiste à connaître le moment opportun. 
Le chemin synodal est un processus de mise en relation, d’écoute et de discernement, 
et d’expression courageuse de notre vérité. Le moment pour nous de prendre la 
parole suit celui d’une écoute profonde. C’est lorsque nous nous ouvrons à l’autre dans 
une vulnérabilité sincère. La parole honnête est une présence authentique. Le 
moment de la parole est aussi celui où notre voix peut mettre en lumière la 
perspective des exclus. Nous devons nous élever contre les actes d’oppression ou 
d’insouciance qui réduisent au silence. 
 
Le mauvais moment pour parler, c’est quand nous n’avons pas écouté – ni Dieu, ni 
nous-mêmes ni les autres. Les paroles insensées viennent d’un endroit non réfléchi et 
complaisant, où nous pensons savoir et n’avoir rien de nouveau à apprendre. Les 
mots peuvent être un moyen d’étouffer ce que nous ne voulons pas entendre, parce 
que nous sommes arrogants ou craintifs, peut-être même les deux. « La parole dite à 
point nommé est comme des pommes d’or incrustées d’argent » (Proverbes 25,11). Le 
mot juste au bon moment crée la possibilité d’une connexion. 
 
Et qu’en est-il du silence ? Se taire alors que nous devrions parler, c’est refuser la 
connexion, ou priver les autres de nos idées uniques. Lorsqu’une perspective sur une 
question complexe n’est pas entendue, le discernement communautaire en vue d’une 
solution peut être déséquilibré et incomplet. Se taire au mauvais moment peut 
permettre au mal de s’épanouir et priver les nécessiteux d’un défenseur. Le bon 
silence est au service de l’écoute attentive. Il crée un espace pour la compréhension, 
la conversion et la croissance. Le silence attentif est un acte d’hospitalité radicale. 
 
L’hospitalité est l’une des caractéristiques de l’Évangile en action, en particulier 
lorsqu’elle s’étend à l’étranger (Romains 12,13 ; Hébreux 13,2). La pratique de la 
synodalité reflète la manière dont Jésus lui-même a pratiqué une communion 
inclusive lors des repas ; elle fait place à la table. L’hospitalité ne se contente pas de 
nourrir l’étranger, elle lui donne une place dans nos vies. L’hospitalité doit être reçue 
avec humilité, tout comme elle doit être offerte. La sagesse de la vulnérabilité 
reconnaît les façons dont nous dépendons de l’hospitalité radicale des autres. Je 
pense à la manière dont Jésus a envoyé les 72 personnes, en leur disant de ne rien 
emporter pour le voyage et de rester là où elles seraient accueillies, mangeant tout 
ce qu’on leur offrirait (Luc 10). L’hospitalité nous rappelle que nous ne sommes pas 
autosuffisants ; elle tisse des fils pour surmonter la division et l’isolement. L’hospitalité 
est essentielle pour la synodalité, car elle crée des possibilités de transformation par 
la rencontre. 
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5. 

Je conclus par une invitation extravagante et généreuse tirée de la lettre de Jacques, 
un texte sapientiel du Nouveau Testament : 

Mais si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, lui 
qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproches : elle lui sera 
donnée. Mais qu’il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car 
celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et 
soulève (Jacques 1,5-6). 

 
Avez-vous besoin de sagesse ? Eh bien, demandez et vous recevrez ! Dieu désire 
ardemment que nous marchions sagement sur le chemin synodal. Notre Dieu 
généreux est heureux de nous donner tout ce dont nous avons besoin tandis que nous 
grandissons dans une manière synodale d’être et d’exercer notre ministère. 
L’invitation ne pourrait être plus claire : Demandez ce dont vous avez besoin ! 
 
On nous rappelle que nous devons demander avec foi, sans jamais douter. Comment 
pouvons-nous faire cela ? Peut-être qu’avant même de demander la sagesse pour le 
voyage synodal, nous devrions demander à Dieu de nous aider à faire confiance, à 
croire que Dieu est à l’œuvre, à croire que le Royaume de Dieu prend racine et grandit 
même dans les endroits les plus improbables, et à croire que nous pouvons entendre 
l’invitation de l’Esprit dans les expériences des autres, en particulier dans les marges. 
 
Jacques souligne que la foi n’est pas ce que nous disons croire, mais ce que nous 
faisons. La foi se manifeste dans l’action (Jacques 2,17.26). Par conséquent, douter, 
c’est refuser d’agir comme l’exige la foi. Si nous demandons la sagesse et que nous 
ne faisons pas le premier pas, même s’il semble vacillant, nous demandons sans foi 
et nous ne découvrirons jamais la sagesse que Dieu nous offre. Ne succombez pas à 
la tentation de penser que parler de la synodalité, c’est la mettre en pratique. 
N’étudiez pas la synodalité sans en faire l’expérience. 
 
Devenir une église synodale signifie cheminer ensemble. Cela implique de s’ouvrir aux 
autres, écouter et parler, réfléchir et discerner, et faire le prochain pas ensemble. Le 
chemin se fait en marchant. La sagesse se trouve dans la réponse à l’invitation du 
Seigneur à cheminer avec l’Esprit, les uns avec les autres et, en fin de compte, avec 
toute la création, alors que nous créons ensemble un avenir qui est le rêve de Dieu 
pour le monde. 
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