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 ENSEMBLE POUR L’EVANGÉLISATION ET LA PROMOTION DU REGNE DE 

DIEU 

Processus synodal en tant que cheminement ensemble 

Établis en communauté et en peuple de grâce et rassemblés au nom de l’Esprit Saint au 

cours du processus synodal lancé par le Saint Père les 9/10 octobre 2021, nous nous engageons 

à découvrir en toute humilité comment Dieu nous appelle à être Eglise aujourd’hui. Dans le 

contexte particulier qui est le nôtre dans le diocèse de Bossangoa encore en proie à l’insécurité 

et à la précarité, le processus synodal renforce non seulement nos liens en Eglise, mais nous 

met en route vers nos frères et sœurs. En effet, « ce cheminement ensemble ne nous unit pas 

seulement plus profondément les uns aux autres en tant que Peuple de Dieu, il nous envoie 

également poursuivre notre mission de témoignage prophétique qui embrasse toute la famille 

de l'humanité, ensemble avec des chrétiens d’autres dénominations et des traditions de foi »1. 

Expérience des disciples d’Emmaüs 

Alors que nous nous réjouissons du choix de la proximité pastorale, je souhaiterais lire 

notre expérience de la marche synodale à la lumière du récit des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 

13-35). Les deux compagnons voient leurs rêves et leurs ambitions voler en éclats avec la mort 

tragique de celui en qui ils avaient placé tous leurs espoirs. Las, découragés et déçus, ils ont tiré 

le rideau sur leur aventure et ont décidé de retourner dans leur village pour y reconstruire leur 

vie. Résolument, ils se sont mis en route tout en remémorant les événements des derniers jours 

à Jérusalem. Voilà qu’ils sont rejoints par un inconnu qui s’intéresse à leur histoire et leur pose 

des questions qui les déconcertent et les mettent mal à l’aise : « Tu es bien le seul habitant de 

Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci » (Lc 24, 18b). Cet inconnu ne se laisse pas 

démonter par leur impertinence. Il se fait même pédagogue en leur expliquant le sens de 

l’histoire et du dessein de Dieu en faveur de l’homme. Cet inconnu n’est autre que le Christ qui 

se fait reconnaitre à la fraction du pain : « Et il advint, comme il était à table avec eux, qu’il prit 

le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils le 

 
1 Secrétariat général du synode des Évêques, Pour une Église synodale : Communion, Participation et Mission 
Vademecum pour le Synode sur la Synodalité, Cité du Vatican, 2021, p. 6. 
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reconnurent… » (Lc 24, 30-31a). La reconnaissance ouvre un nouveau départ. C’est l’âge de la 

mission et du témoignage apostolique : « A cette heure même, ils partirent et s’en retournèrent 

à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui dirent : ‘C’est bien vrai ! 

le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon !’ Et eux de raconter ce qui s’était passé en 

chemin, et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain » (Lc 24, 33-35).  

Au cœur des réalités de notre vie 

L’histoire des disciples d’Emmaüs se décline en trois temps : le temps du 

découragement et de la lassitude, le temps d’accompagnement et enfin le temps d’un nouveau 

départ empreint d’enthousiasme pour l’annonce de l’Évangile et la mission. 

La crise dans laquelle s’est engluée notre pays reste une grande épreuve non seulement 

pour notre foi, mais aussi pour notre espérance en l’avenir. La dégradation des conditions de 

vie qui est manifeste à travers la détérioration des routes et l’inadéquation des services publics 

aux besoins essentiels de la population induit une précarité grandissante au sein de la 

population. Par ailleurs, l’insécurité demeure une grande préoccupation aux effets rédhibitoires 

pour la libre circulation et le développement socioéconomique. Toutefois en ce qui concerne 

l’insécurité, il convient de dénoncer une attitude de complaisance ou de complicité qui ne 

favorise pas l’éradication ou la lutte effective contre cet événement.  

Il est observé une certaine lassitude dans nos engagements pastoraux. La participation à 

la vie de la communauté et aux formations laisse souvent à désirer alors que nous sommes 

demandeurs de ces formations. L’accompagnement à lui seul ne pourra produire tous ses fruits. 

Faille-t-il encore que nous nous disposions à nous laisser effectivement accompagner dans une 

écoute constructive et participative.  

Portés par l’enthousiasme de la résurrection, nous sommes envoyés pour implanter le 

royaume de Dieu par l’annonce de l’Évangile et le témoignage de notre vie au moyen de nos 

ressources. C’est la dimension de la responsabilité pastorale qui incombe à chaque fidèle. Dans 

le contexte socio-pastoral qui est le nôtre, comment pouvons-nous nous organiser en 

communauté en vue de répondre à ces besoins ?  

Illuminés par la grâce du Ressuscité 

A l’image des disciples d’Emmaüs, le Ressuscité nous rejoint sur nos chemins de vie. Il 

nous accompagne dans les différentes réalités de nos existences qu’il s’agisse des maladies, des 

déceptions ou des trahisons. Il nous parle et donne sens à nos expériences. Il illumine les ombres 

de nos vies et nous remet en confiance. En effet, la grâce de la résurrection nous transforme à 

l’image du Christ. Pour une communauté renouvelée et affermie dans le respect mutuel et le 

dialogue en vue de la mission et du témoignage évangélique, laissons-nous porter par le Saint 

Esprit de Dieu.  

Donné à Bossangoa, le 15 avril 2022 
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