Créer l’Église de demain
La traduction d’une prière composée
par l’archevêque Oscar Romero de San Salvador

Il est sage de faire une pause pour bien regarder.
Le Royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts,
il dépasse même notre regard.
Durant le temps qui nous est donné, n’accomplissons
seulement qu’une fraction de l’œuvre merveilleuse se
Dieu.
Tout ce qui s’accomplit n’est jamais complet; le Royaume
est donc toujours en projet.
Aucune parole ne dit tout ce qui y à a dire.
Aucune prière ne dit complètement l'ampleur de notre
foi.
Aucune réconciliation ne garantit la perfection.
Aucune visite pastorale ne peut rassasier une âme
Aucun programme ne vient réaliser la mission de
l'Église.
Une série d'objectifs et de buts ne contiendront jamais
tout pour réussir un projet.
Voilà notre mission: semer pour, un jour, voir germer.
Nous arrosons le grain déjà semé avec l'espoir qu'il
contienne toute une promesse.
Nous érigeons des fondations qui annoncent un
développement à venir.
Nous voyons à enfouir du levain sachant qu'il produit
des effets au-delà de nos attentes et de nos
compétences.
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En reconnaissant le fait que nous ne pouvons pas tout
accomplir, il vient aussi toute une libération:
la liberté de faire au moins quelque chose et de bien le
faire.
Les résultats seront probablement incomplets mais c'est
tout de même un début, un pas, une étape, une ouverture
pour permettre à la grâce de Dieu de s'occuper de ce qui
reste a faire.
Nous ne verrons probablement pas toujours les fruits de
nos efforts;
voilà la différence entre le maître bâtisseur et
l'ouvrier.
Nous sommes les ouvriers, Lui, le maître bâtisseur.
Nous participons à des ministères,
nous sommes les ministres du Christ,
mais nous ne serons jamais des messies.
Nous sommes prophètes d'un futur, mais jamais du nôtre.
Amen!
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