
INSPIRATION 
  

 « Lire la lettre de notre évêque !» 
 

Dimanche dernier jour de la Fête de la Saint Firmin, notre Evêque 
nous a adressé à chacun une Lettre pastorale, ou plutôt comme il l'écrit lui-
même,  une invitation. Celle-ci est simple : faire vivre l'Eglise, certes en difficulté 
dans bien des domaines, grâce aux talents que Dieu nous a offerts. Elle doit 
renouer avec sa mission fondamentale qu'elle n'a heureusement jamais 
oubliée ; annoncer à tous le Dieu vivant et aimant pour qui tout être est 
précieux. Et nos établissements scolaires catholiques pourraient être des lieux 
privilégiés pour faire croître cette conviction… 

 
 

 « Le don de la foi chrétienne nous a été fait. C’est un cadeau précieux, 
d’une valeur inestimable, une « chance » disent certains pour nommer cette grâce. 
Cette foi est relation au Dieu Vivant, qui est amour, miséricorde et pardon. Nous la 
portons avec nos fragilités comme dans des poteries sans valeur (2Co 4,7), et au 
sein d’un monde qui parfois, semble avoir perdu jusqu’au souvenir même de Dieu. 
Nous mesurons ce qu’implique cette foi : cohérence de vie, fidélité à notre conscience, lucidité sur notre péché, 
témoignage personnel et ecclésial d’une vie de disciple et d’ami de Jésus. 
Dans la foi au Dieu vivant, nous cultivons le double regard propre au chrétien. Regardant lucidement, d’une part, la 
réalité de ce monde souvent compliqué et malade, nous cultivons, d’autre part un regard d’espérance : notre monde 
est le lieu où Dieu se révèle et se donne, en Jésus. L’Esprit Saint le travaille de l’intérieur. Dans un réel parfois rude à 
porter, le croyant sait, sent, voit, entend : Dieu est Présence, incarnée et proche. Il se donne comme un souffle 
bienfaisant. Il est là, Il nous créée et nous recrée sans cesse, Il nous porte dans la vie et nous sauve. C’est une 
expérience de joie et de paix. Les épreuves, l’indifférence, ou la négation de Dieu autour de nous, n’abîment pas ce 
don. Au contraire, elles nous en font mesurer le miracle. Cette foi peut, certes, se perdre dans les sables de nos 
négligences et ne devenir qu’un vague souvenir d’enfance ou une tradition superficielle. Mais elle affleure souvent. 
Le mystère de la vie de Dieu en nous dure toujours. Inlassablement, nous avons à l’accueillir et à discerner sa volonté 
sur notre vie. 
Dieu est comme une nappe phréatique, une source de vie qui veut se faire reconnaître et jaillir. De son sein couleront 
des fleuves d’eau vive (Jean 7,38). Le cœur de tout homme est travaillé par cela. Il a été désiré et créé, de toute 
éternité, pour une rencontre d’amour avec son Dieu Vivant. Les nouveaux baptisés, confirmés, notamment les 
adultes – souvent revenus de vies errantes, ou issus d’autres religions ou de familles parfois opposées à l’Église- nous 
l’enseignent chaque jour : Dieu ne se lasse pas de frapper à notre porte. La Vierge Marie et les saints nous l’enseignent 
par leurs vies ouvertes et offertes à l’appel du Christ. »    
Extrait de la Lettre pastorale de Monseigneur Gérard Le Stang – Le don de la Foi -  septembre 2022 

 
 
Que cette lettre soit une référence dynamisante et joyeuse pour notre avenir.  
 
 
 
A la lire intégralement à l'adresse suivante : lettre-pastorale-2022-pour-web.pdf (catholique.fr) ou en 
demander un exemplaire imprimé dans votre paroisse. 
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https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2022/09/lettre-pastorale-2022-pour-web.pdf

