
LES SIGNES DE DIEU EN CE TEMPS 

Un bon nombre de sujets seront abordés dans ce numéro. La catéchèse, les sacrements, la visite 

pastorale de l’évêque. On n’oubliera pas les pages réservées aux poèmes, au planning des messes 

dans les diverses églises. De très nombreuses photos seront là pour restituer ce que nous avons vécu 

au temps du carême et dans l’octave pascale. Difficile d’oublier les équipes synodales. Comme notre 

Église est bien immergée dans son temps, les événements majeurs sont là : la guerre en Ukraine, 

mais aussi l’avenir de notre société. Les élèves et les étudiants commencent sans doute à scruter, à 

l’horizon, la fin de l’année scolaire. Avec la flambée des prix, le questionnement est sur le pouvoir 

d’achat. Etc. 

Mais dans qu’elle perspective est conçu ce numéro ? Plusieurs angles sont possibles : le regard 

économique, avec bien entendu son lien nécessaire à l’environnement. La dimension sociale est là 

avec ses questions. Au plan politique, impossible d’échapper aux questions relatives au prochain 

quinquennat. Etc.  

Pour nous, ce numéro va dans le sens de Vatican II. En effet ce concile, à la suite du livre de la 

Révélation de saint Jean nous invite à lire les signes de Dieu dans notre temps. Vous aurez remarqué 

que j’ai préféré l’expression Livre de la révélation.  

La question est donc la suivante : qu’est-ce que Dieu nous dit avec les réalités spécifiques de ce 

temps. Á chacun, dans son domaine propre, de décrypter les signes de Dieu. Là où il faut se réjouir, 

pour la joie reçue, n’hésitons pas : goûtons et gardons cette joie, tout en glorifiant Dieu. Permettez-

moi de citer par exemple, les efforts très ressentis pendant le carême. On a bien vu combien 

beaucoup aiment les Rameaux et Pâques. Bravo pour les sacrements reçus le jour de Pâques. Si par 

contre d’autres signes nous engagent à plus d’efforts et de méditation, accueillons-les en toute 

humilité.  

Je pense par exemple au mois de mai qui est celui de Marie. Dieu nous y invite à revisiter cette 

dévotion. Les équipes du Rosaire célébreront la clôture de ce mois à la Cathédrale le 31 mai de 17 à 

19h. Je pense encore à ce temps pascal. Puissions-nous discerner la voix de Dieu pour incarner la vie 

des ressuscités, en tendant vers le haut. Puisse chacun voir ce que Dieu lui dit de manière très 

personnelle. Là où il y aura bientôt des baptêmes, des commuions, les confirmations et des mariages, 

Dieu nous parlera, autant qu’il s’adressera aux concernés, à l’écouter. Les équipes synodales nous 

aideront en ce temps à décrypter ses signes et son message pour nous et le monde. L’un des défis 

actuels sur lesquels planche le synode consiste à vivre et à travailler ensemble. 

Permettez-moi de vous souhaiter, une bonne lecture de ce numéro. 
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