« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » Matthieu 7, 16

Du cœur sur le logo
A l’arbre aux cœurs
A l’issue de ces deux années vécues en démarche synodale, le logo du synode s’est déployé. La croix du diocèse a
grandi, a pris vie en forme d’arbre. L’arbre est devenu vie, tel un arbre de vie. La croix s’inscrit désormais dans la vie
même, au cœur de la création, de cet arbre qui, parce qu’il est imaginaire, peut représenter tous les arbres de notre
diocèse.
Arbres des pieds de vignes, Douglas et hêtres, arbustes des haies, arbres isolés sur les collines de Saône-et-Loire. Ce
sont aussi les arbres de nos vies : arbres de vies diverses représentant tant de composantes de l’être et l’agir humains,
arbres aux branches prêtes parfois à ployer sous les difficultés ou les incompréhensions, les souffrances de toutes
sortes. Arbres des joies et des tendresses de vents divers du monde qui viennent en caresser les feuilles, en passant.
Cet arbre diocésain est nourri de coups de cœur nés entre membres des équipes synodales ayant fraternisé au fil de
leurs rencontres, cet arbre voit sa croissance mûrie également des coups de cœur thématiques de l’assemblée
synodale.
Car ses branches sont une multitude de cœurs aux sept couleurs, chiffre de la création bénie de Dieu. L’ensemble
décline un camaïeu de parme, violet, des tonalités épiscopales car chaque baptisé dans son diocèse participe à la
mission de l’évêque. Le cœur orange est toujours là, bien présent, juste posé comme prêt au départ vers d’autres lieux.
Il n’est plus seul. Il est ensemble de cœurs, taillés ensemble pour aller plus loin, plus profondément.
Aucun cœur ne reste seul. Même les deux cœurs grisés s’éloignant de l’arbre, peut être sont-ils déjà prêts, eux, ou bien
plus attentifs à cette périphérie de leur arbre, de l’univers entier. En tout cas, même eux sont deux, tels deux courageux
apôtres de la Bonne Nouvelle.
Les autres puisent encore dans les racines profondes de notre arbre diocésain les forces et l’énergie pour la vie
chrétienne. Point n’est besoin de les compter, de les dénombrer : chacun d’eux est unique. Ensemble, ils sont uniques.
Point n’est besoin car ils sont innombrables, plus nombreux même que les initiatives synodales. Ils sont sans lourdeur
et porteurs de tant de grâces que l’on rêve de les voir s’envoler et se poser partout où l’Evangile de Dieu pourra
prendre racine. « Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits
douze fois : chaque mois il produit son fruit ; et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations » Livre de
l’Apocalypse 22,2
Voilà que notre synode en Saône-et-Loire s’achève. « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments » Jean 15 5. Vienne ce
temps des récoltes, des fruits, des élans et des initiatives à porter haut et loin. « C’est à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez » Matthieu 7, 16. Voici notre feuille de route de disciples du Seigneur. Il y a toujours un même cœur, le
cœur de Jésus. Il y a de multiples cœurs, les nôtres, pour la joie fraternelle en Christ à partager au centuple.
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