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a fin de l’exil babylonien est célébrée avec beaucoup d’exaltation : 
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu… criez-lui que sa 
servitude est terminée… » (Is 40, 1-2). On semble entendre 

résonner la trompette qui annonçait l’année jubilaire, lorsqu’Israël 
glorifiait le Dieu qui l’avait libéré de l’esclavage d’Égypte. De même, par 
l’intermédiaire du Perse Cyrus, il le faisait repartir sur sa terre. Le 
Seigneur invitait son peuple à revenir aux exigences concrètes de 
l’alliance, à savoir la fraternité qui va de pair avec la libération et la 
justice. C’était également le moment de s’ouvrir à l’avenir de créativité 
que Dieu lui offrait de nouveau. C’est ce que chantera le Trito-Isaïe 
(Is 61, 1 – 2).  
 
Mais, une fois l’euphorie passée, le retour au pays se révélera plus difficile 
qu’envisagé. Des tensions naissent entre les anciens exilés qui reviennent 
avec l’aura du martyre et les non-exilés qui se glorifient de n’avoir pas été 
souillés par les divinités et les mœurs païennes. Des conflits éclatent 
autour des biens, des propriétés. On avait oublié le « plus jamais ça » 
clamé pendant l’exil. Le message tonique des prophètes n’était plus, pour 
beaucoup, qu’une lointaine rhétorique.  
 
Alors, pris dans ces querelles, le peuple avait du mal à repartir, à 
redémarrer. Englué dans la gestion du quotidien, il ne se préoccupait plus 
de la reconstruction du temple et de la ville, signes de la présence de Dieu. 
Il faut dire, à sa décharge, que certains voisins s’y opposaient et ne 
souhaitaient pas voir Juda retrouver sa gloire d’antan.  
 
C’est alors que le Seigneur suscite trois personnages, de Babylone : 
Zorobabel, un des derniers descendants des rois juifs, le prêtre et scribe 
Esdras, ainsi que Néhémie un juif de la cour du roi perse nommé 
gouverneur de la Judée. Par leur ténacité, ils réussissent à sortir le peuple 
de son apathie pour reconstruire le temple, réparer les murs lézardés de la 
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ville, réorganiser le culte autour de l’alliance et de la Parole de Dieu. Avec 
sa renaissance administrative, religieuse, éthique et spirituelle, la 
restauration de Juda est enclenchée pour une nouvelle marche, dans une 
dynamique de conversion et de confiance en Celui qui les avait libérés. Ce 
que traduit cet engagement de l’ensemble du peuple : « Levons-nous et 
bâtissons » (Ne 2, 18) ! 
 
N’est-ce pas à cette œuvre de reconstruction, dans une foi humble et un 
engagement ferme, que le pape François convie l’Église qu’il a mise sur le 
chemin synodal ? Il s’agit d’une marche de prière et d’écoute qui se vivra 
dans toutes les communautés chrétiennes, jusqu’en octobre 2023. À son 
rythme et à sa manière, la revue Spiritus emboîte le pas à l’ensemble de 
l’Église. Nous le ferons en deux étapes, avec deux cahiers différents.  
 
Dans la première étape, dont témoigne le présent numéro, nous 
entendons rejoindre la démarche synodale en tant que lieu de mission 
multiforme. Comme missionnaires, nous sommes invités à réapprendre à 
marcher d’un même pas, dans le monde et dans l’Église. Ainsi, nous 
goûterons aux fruits que l’arbre de la synodalité a produits lors des deux 
synodes africains. En Amazonie, il a ouvert un nouvel horizon pour la 
coopération missionnaire. Nous sommes également provoqués à voyager 
sur les routes du dialogue de vérité et d’amour, dans des contextes parfois 
complexes et difficiles, comme celui de la Chine. Nous redécouvrons aussi 
la mission dans sa dimension œcuménique en nous enrichissant de 
l’expérience de la synodalité vécue par les Églises sœurs.  
 
Enfin, comment ignorer que notre chemin synodal s’ouvre à un moment 
où l’Église universelle est profondément lézardée ? Alors, tout au long de 
nos sentiers, comment ne pas ré-entendre la mission que le Seigneur 
confiait à François d’Assises : « va et répare mon Église » ? François le 
comprend d’abord au sens matériel, puis il en saisira toute la portée :  
 

Réparer : une action exigeante qui demande de la lucidité et 
du respect. On répare une réalité abîmée. Une réalité abîmée a connu 
la splendeur puis la blessure. Mais « réparer » signifie « redonner la 
beauté des origines ». Le mouvement de la réparation s’enracine dans 
l’espérance. Oui, un changement est possible. Oui, le défiguré sera 
transformé (« Méditation », in Vocation franciscaine, 6 avril 2019). 
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