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I . « S’asseoir… » 

Pour un diagnostic du moment présent 

  

 § 1 : La recomposition du catholicisme européen en débat.   

Une crise de crédibilité… 

 

Nous vivons un changement d’époque, radical, et à tous niveaux. 

Le temps des querelles au sein de l’Église est dépassé ; savoir si l’on est dans la ligne -ou non – de 

Vatican II, est devenu une question secondaire et mal posée car ce repère-charnière est devenu 

obsolète. En effet, il n’est plus temps de perdre son temps dans de vains débats :   ce n’est rien de 

moins que la question de la survie universelle qui se pose et s’impose à tous aujourd’hui (dans notre 

« kaïros », le « moment présent »). L’homme est chahuté par une marée de transformations dont 

certaines mettent son intégrité et sa personne en danger.  Que pouvons-nous offrir, en tant que 

Chrétiens, comme « ressource » à l’humanité et à la terre entière alors que cette question de vie et 

de mort est devenue universelle ?  La plupart des personnes qui se sentent concernées s’emploient 

principalement, à leur niveau, à trouver des solutions dans des changements de comportement (sans 

relier nécessairement ce comportement à une réponse théologale).                              .  

 

Elles semblent très loin dans le temps et les préoccupations d’aujourd’hui les périodes 

d’affrontements violents, de troubles profonds et de farouches oppositions (entre religions, 

idéologies… ). La société se veut plus convivialiste mais n’attend pas grand-chose de l’Église et de la 

tradition chrétienne.   

C’est pourquoi, il nous faut réinventer une manière de vivre notre foi, notre mission, notre annonce 

de la « Bonne Nouvelle » puisque le monde de plus en plus sécularisé et laïcisé, baigné dans la 

mondialisation, et la souveraineté de chaque individu et de ses libertés n’y prête guère d’intérêt 

spontané. Et l’Église, de son côté, « exculturée », a bien du mal à se situer, à comprendre ce qui se 

passe et les enjeux dont il est question ; elle peine tout autant à être comprise qu’à se faire 

comprendre (sens, symboles) et elle en souffre. Les liens sont distendus (voire fracturés) entre elle 

et le monde. 

 

Le pape montre l’exemple en s’engageant résolument dans un changement d’attitude, d’axe 

d’approche. Il ne nie pas ce qui fait la grandeur des réalités de la foi et des trésors de l’Église, mais il 

atténue en quelque sorte la clarté éblouissante de certains aspects de la foi chrétienne qui, par son 

éclat, altère parfois tout autre perception. Il « réajuste » les plus hautes considérations ecclésiales, 

sociales et spirituelles de l’Église catholique, en mettant l’accent sur ce qu’elles ont de primordial et 

s’attache à considérer prioritairement ce qui en est le fondement, revisitant les mystères de la Foi 

dépouillés de ce qui n’est pas l’essentiel. Cette approche rassemble et favorise le dialogue, donnant 

la parole à tous.  
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Ainsi, au lieu de se crisper sur nos marqueurs catholiques d’identité, nous sommes invités, non pas à 

les renier, mais à les relativiser, afin de rendre lisible et crédible le cœur de la foi dans une perspective 

missionnaire de « sortie » vers l’autre et d’envisager la forme ecclésiale que nous donnons à notre 

foi en fonction de cette ouverture à tous.   

Le pape utilise pour ce faire un nouveau langage, une nouvelle synergie, appelant par exemple à la 

« transformation missionnaire », donnant la « mission » comme critère directeur de la 

« transformation » de l’Église. Il a le souci (et appelle chaque chrétien à faire de même) qu’il y ait 

cohérence entre le contenu de la foi chrétienne et la manière de « l’incarner » personnellement (dans 

la façon de parler et de poser des actes qui font corps et forment une unité cohérente et crédible). 

Nous vivons un réel combat spirituel qui porte sur la capacité des chrétiens et de leurs églises à 

mettre l’Évangile de Dieu à la disposition de toute l’Humanité comme « ressource » salvatrice. 

Puisque l’Église n’est plus partout, elle doit sortir d’elle-même.  Plus rien ne va de soi et ne coule de 

source.  Il lui faut sortir de ses sentiers battus ; être inventive, imaginative, créatrice. 

Cependant, paradoxalement, elle réalise que la conscience de l’autre (dans son altérité même, ses 

différences) est pour chacun (même les chrétiens convaincus et passionnés), une instance dont il doit 

tenir compte dans la formation de son propre avis.    

Elle doit poser les bonnes questions qui concernent sa mission :  pour-quoi engager une réforme, sur 

quoi elle doit porter, comment la mettre en œuvre, où se trouve son enracinement ? 

Mais il est important que ces changements profonds se fassent dans un esprit de paix, serein, loin du 

piège des débats stériles, dans le respect de l’autre ; « une pédagogie de réforme » capable de 

pacifier les esprits.   

Seul un climat de profond respect et de paix -possible par une intelligence spirituelle de notre situation 

historique et par un développement authentique de notre vie intérieure- nous permettra de mettre en 

œuvre le meilleur de notre vitalité pour que la bonne nouvelle du Règne de Dieu qui vient soit accueillie 

par tous. ( P 15) 

La bonne attitude ? Initier des processus plutôt que de posséder des espaces de pouvoir ; agir sans 

inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité.   

 

Deux grandes stratégies existent et s’affrontent : 

La stratégie de l’accommodement : 

Les Chrétiens sont tentés de laisser courir le déclin en Europe avec ça et là des personnes engagées 

qui témoignent vaille que vaille de leur foi. Ils basent la pérennité de l’Église sur la vitalité d’autres 

continents. La stratégie est d’aller chercher des prêtres au loin pour combler les vides de la vieille 

Europe Occidentale. On peut comparer cela à une transfusion. 

La stratégie du dépassement : 

Dans la stratégie du dépassement, il s’agit de donner une place nouvelle à la source évangélique et 

d’envisager l’avenir sous une modalité créatrice. En effet, l’Europe, par son expérience multiple au 

cours des siècles, a la capacité d’analyser les situations et de dépasser les problèmes. L’auteur utilise 

l’image de la dialyse (nettoyage du sang et réinjection dans le corps). 
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Un climat particulier, en Europe. 

Nos sociétés ont évolué vers la laïcisation et la sécularisation. Notons également – et c’est présent 

aussi au niveau mondial- l’augmentation de la proportion islamique de la population, les différentes 

manières de tracer les frontières entre l’espace public et le domaine privé, l’extension des zones de 

pauvreté, l’enrichissement indécent des plus riches, sans oublier le défi écologique. 

Dans sa lutte pour la survie, l’homme « augmenté » (par la technologie et les manipulations 

génétiques) exproprie ses capacités spirituelles. 

Pourtant, les mythes et leurs messages sont revisités ; ceux de la Bible intéressant au même titre que 

les autres. Mais là aussi  le message est fragmenté, éparpillé. 

Il en ressort que de nouveaux clivages apparaissent avec une accentuation des fragmentations de 

nos représentations du monde. Et en final, peu d’évocation de la vision globale du monde et du 

« dessein de Dieu ». 

 

Vivrait-on dès lors dans un monde désormais « laïc » ? 

 

Depuis 2016, suite aux actes terroristes et aux flux migratoires importants, force est de constater que 

la culture de la laïcité est en souffrance elle aussi. Malgré cela, les citoyens et les politiciens qui 

attendent de l’apport des religions un nouvel art de vivre-ensemble n’en sont pas bénéficiaires car la 

méfiance par rapport aux religions s’en est trouvée accrue. Les limites entre espace public et espace 

religieux se sont intensifiées alors même qu’une certaine concurrence et surenchère identitaire 

divisent davantage les religions. Chacune de celles-ci est pourtant fragilisée par l’actualité : l’Islam, 

menacé par l’amalgame avec l’islamisme violent, le judaïsme par le conflit israélo-arabe, le 

catholicisme par son ex-culturation. Ce dernier se sent marginalisé, souvent réduit à une 

folklorisation dépourvue de sens théologal. Il constate douloureusement que ses valeurs profondes 

sont ressenties comme étant de plus en plus étrangères, voire étranges par une majorité de la 

population.    

Cependant, ce monde extérieur, qui semble s’éloigner de plus en plus du religieux, ne se présente 

pas directement comme menaçant. Par certains côtés, il est même attirant. Et on remarque qu’en 

effet, le système économique qui instrumentalise et réaffecte tout à son profit, qui  «retraite» chaque 

chose, n’est pas le seul à utiliser les nouvelles technologies et sciences. Les religions aussi ne se 

privent pas d’utiliser les techniques de communication et de marketing pour s’adresser à leurs 

membres et élargir leur « part du marché ».  Les enquêtes montrent clairement que la sécularisation 

est bel et bien entrée dans le style de vie des chrétiens et de ceux qui en adoptent les valeurs de vie.  

Cette manière d’être (« l’éthos ») relève d’une propension à survivre et de la capacité d’adaptation 

des religions à leur contexte (la sécularisation interne), sorte de tactique en somme. Mais on ne peut 

nier qu’il manque une réelle réflexion, sérieuse, sur le contenu transmis et la manière de le 

transmettre. Nos stratégies pastorales s’appuient sur des interprétations de la situation actuelle du 

christianisme et de l’Église en Europe, en partie inconscientes de ce qui se passe vraiment.  

C’est cette part d’inconscient, révélée par les sciences humaines, qui doit nous inciter à nous asseoir 

et à regarder où et comment nous pouvons nous situer quand nous désirons mettre l’Évangile à la 

disposition de tous. Le regard extérieur d’un tiers peut interroger notre perspective interne par la 

sienne et nous permettre d’apprendre quelque chose, d’aller plus loin. 
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Il nous faut pour cela nous prédisposer à apprendre chacun de l’autre, et cela au nom même de nos 

propres convictions les plus profondes.  Comment apprendre du Christ, Le recevoir, si on ne se laisse 

pas instruire par la vie et l’histoire de ce monde dans lequel nous sommes incarnés ; si l’on n’apprend 

rien de ce que les autres peuvent nous apprendre sur nous-mêmes ? Sans cette attitude 

fondamentale et commune, tout débat devient dialogue de sourds. 

Nous sommes ainsi conviés à une vision selon trois paramètres : en prenant pour référence 

l’Évangile ; à regarder à travers la situation historique de la société actuelle ; en observant la figure 

actuelle de l’Église. 

En effet, ce qu’elle est et ce qu’elle croit sont entièrement marqués par son environnement 

socioculturel et écologique, qu’elle le veuille ou non.  

Vatican II est le premier concile à avoir livré une vision globale qui intègre l’ensemble de ces trois 

paramètres et en autorise l’ajustement historique (l’aggiornamento), permettant ici et maintenant 

d’ouvrir cette vision à l’avenir. 

Alors, la grande question se pose pour certains : ces phénomènes historiques peuvent-ils être 

acceptés et jugés légitimes de l’intérieur même (à l’interne) de la tradition chrétienne ?  Et si l’on 

va encore plus loin :  est-il possible que la laïcité et la sécularisation, elles-mêmes, puissent jeter 

une lumière particulière sur la source de la foi, révélant des aspects peu ou pas perçus jusqu’à 

présent ? Et donc, d’une contrainte (réduction d’emprise) peut-il sortir un bien si celle-ci est acceptée 

de l’intérieur ? (l’Église étant dès lors agent ou résistant de son présent). 

Le Concile a ainsi engendré une mutation de la conception d’une Église « société parfaite » à celle 

d’Église « sacrement universel de salut ». Elle n’est pas la maîtresse de la conscience ni du lien 

d’humanité mais signe de ce mystère humain et moyen au service de sa réalisation, ici et maintenant 

(LG,1).  Le danger de déviances est dès lors plus présent que lorsque l’Église se présentait comme 

toute puissante, et les libertés personnelles cadenassées, le monde baignant dans des croyances bien 

cadrées…  

Cette confrontation entre la pensée du monde sécularisé et la théologie conduit ainsi cette dernière 

vers un approfondissement inédit de la foi qui lui-même ouvre l’Église à l’interlocution avec les 

sciences humaines et religieuses. 

Un exemple concret : comparons deux formules centrales :  

Gaudium et spes,12#1 (Vatican II-1965) :  

« Tout sur la terre doit être ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet ».  

Laudato si , 93 – Pape François -2015) :  

« Aujourd’hui, croyants ou non-croyants sont d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un 

héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous » . 

Cette dernière formule corrige l’anthropocentrisme de la première.  Ce changement de perspective 

a été motivée à l’externe par une analyse rigoureuse de « ce qui se passe dans notre maison 

commune » (Lsi’, chap.I), est légitimé à l’interne par une relecture de la théologie de la Création (Lsi’, 

chap.II). Celle-ci corrige donc les malentendus nés d’une compréhension erronée du mandat donné 

à l’homme de « dominer la terre » (Gen 1,28).   



6 
 

On constate que le fondement de la foi n’a pas changé mais c’est comme s’il avait été réajusté afin 

de rectifier une compréhension faussée par une mauvaise interprétation liée à l’évolution d’une 

certaine société inscrite dans un pan précis de l’Histoire, en l’adaptant au langage et aux réalités 

actuels.  

Cette démarche d’ajustement augmente cependant le risque qu’une ressource théologale soit 

« récupérée » par la société, vidée de son sens profond, sans égard pour sa provenance. La crainte 

de cette déviance entraîne une résistance accrue de certains à la perspective d’une réinterprétation 

de la foi catholique en fonction de son environnement socioculturel et écologique. 

Il y a donc un conflit : d’un côté la tentation de « maintenir » tout en son état actuel, le mieux 

possible, au risque de créer des ghettos et de « désincarner » l’Église au monde (la 1ère stratégie) ; de 

l’autre l’écoute du monde inscrit dans le temps et l’espace, avec le risque de se laisser engluer et de 

se perdre, d’être « récupéré » et « vidé de sens » (la 2e stratégie). Au cœur de ce conflit, il y a un 

enjeu fondamental pour l’Église : prend-elle au sérieux que le dernier Concile l’a décentrée vers son 

autre, non seulement en direction de la société mais aussi en direction de l’Évangile et du Christ, et 

qu’il l’a invitée -au nom même de sa foi en la victoire infiniment fragile de la gratuité divine- à ne plus 

faire de sa propre survie la principale valeur de son engagement ? (P 67) 

Prend-elle au sérieux que ce même Concile l’a appelée à se réinterroger sur sa source pour laisser 

jaillir sa « théogalité » ?  Une réinterprétation du christianisme, appelée souvent « inculturation », 

consiste en une véritable re-création. Dans cette situation absolument inédite, les croyants sont 

invités, dans l’Esprit-Saint, à activer des potentialités créatrices analogues à celles qu’ils ont su mettre 

en œuvre à ses débuts ; réinventer le christianisme en partant du principe que la doctrine n’existe 

que dans la relation pastorale, pas pour elle-même, se situant toujours dans un contexte historique, 

entre ceux qui annoncent l’Évangile et ceux qui le reçoivent. La doctrine a pour fonction d’assurer le 

bon fonctionnement de cette relation et donc de se soumettre sans cesse à une interprétation 

contextuelle seule garante de crédibilité et de vigueur missionnaire. 

En conclusion de cette réflexion, dans la situation actuelle absolument inédite, la tâche 

principale et urgente qui se présente à nous est d’affronter cette sorte de paralysie que 

nous connaissons dans l’Église et d’œuvrer dans les traces de Vatican II mais en 

l’interprétant de manière prospective, tournée vers l’avenir. 

 

 

§ 2 : Affronter la crise de crédibilité 

 

L’Église catholique européenne souffre de n’être plus crédible et attirante. Parmi les sujets de débats 

et de rejets, l’accès de la prêtrise interdit aux femmes, les sacrements refusés aux divorcés remariés, 

la place du prêtre dans la communauté et son célibat, sont les plus récurrents.   Cependant, derrière 

ces interpellations importantes sur l’aujourd’hui, il y a celle qui en est le fondement mais qui dépasse 

de beaucoup des sujets précis : la difficulté de la tradition chrétienne à rendre crédible sa vision 

globale du monde dans des sociétés qui, en grande majorité, retournent vers des modes de vie païens 

et des sagesses anciennes d’avant le Christianisme. 
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Si l’on observe la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, et si on se réfère au Concile Vatican II à travers 

les documents tels que Lumen Gentium et Gaudium et Spes, une vision globale se dessine clairement ; 

le dessein de Dieu, un tout qui vit et prend sens du début à la fin, et qui parle d’Histoire de Salut. On 

n’accède à ce salut ni par ses propres forces, ni individuellement.  Celui-ci nous est donné par et en 

Jésus, lien entre l’univers visible et invisible. Et si on y parle d’un peuple choisi et mit à part, c’est pour 

une mission particulière voulue par Dieu et non parce qu’il est meilleur, ses élus n’étant d’ailleurs pas 

très clairement définis. Quant à l’Église, elle est voulue universelle, « catholique », et a pour mission 

de rendre l’Évangile présent, en paroles et en actes, mais aussi d’ être « sourcière » pour repérer 

l’Évangile déjà présent parmi les hommes. 

L’appel universel à la sainteté est donc présenté clairement comme un appel à la plénitude de la vie 

chrétienne et à la perfection de la charité qui s’adresse à tous ceux qui croient au Christ. Or, on 

constate que ce n’est plus du tout une évidence ; la crise actuelle résidant surtout sur le contenu de 

cette proposition chrétienne de « sainteté » et comment elle peut être « humanisante ».  

D’où vient ce glissement vers une telle transformation d’un concept qui paraissait fondamental et 

incontournable il y a peu de temps encore ? 

Vatican II a donné véritablement place à une attitude critique consciente du caractère 

nécessairement pluriel du registre de « croire » et des représentations du monde qui lui sont 

rattachées (voir LG2). Une lecture fondamentaliste et linéaire n’étant pas judicieuse pour lire et 

comprendre ces récits qui parlent dans divers styles littéraires pour approcher au mieux le tout du 

réel, l’infini de notre fini. 

Or, bien souvent, la catéchèse et les prédications manquent de nuances et ne font pas suffisamment 

apparaitre l’aspect mythique présent dans certains récits, faisant intervenir sans discernement et à 

tout bout de champ le dessein et la providence de Dieu, comme si tout ce qui advient dans l’histoire 

et dans nos vies était prévu de toute éternité. Ce langage devenu incompréhensible et irrecevable 

pour la plupart de nos contemporains est rejeté en bloc. D’autant que beaucoup d’acteurs pastoraux 

éprouvent une réelle difficulté et réticence à écouter les autres, à apprendre d’eux et à pouvoir 

combiner le regard externe et pluriel présent dans le monde avec la perspective interne, enracinée 

dans la tradition et la foi de l’Église. Cette absence de dialogue et d’échange empêche de pouvoir 

tracer un chemin d’accès, un lien, qui va de l’un à l’autre. Ainsi, beaucoup quittent nos assemblées, 

profondément insatisfaits. 

Pourtant, il y a des chercheurs de sens qui résistent au climat ambiant de nos sociétés ouest-

européennes. Ils s’investissent et expriment leur désir d’un nouveau vivre-ensemble sur une planète 

à maintenir habitable pour les générations futures. Spirituellement, aucun mythe, aucune sagesse, 

aucune représentation du monde ne sont exclus a priori, à condition qu’ils servent effectivement de 

« ressource » pour comprendre et gérer l’extraordinaire mutation que nous sommes en train de 

vivre. A ce titre, les trésors de la foi chrétienne intéressent aussi mais ils peuvent être récupérés et 

amalgamés aux autres, sans égard de leur enracinement et contexte global. L’encyclique Laudato si’ 

du pape François a pris l’option de prendre ce risque et réintroduit la représentation biblique et 

doctrinale de la création dans le contexte actuel de l’humanité.  Catéchèse et prédication pourraient 

suivre cet exemple et réfléchir aux moyens et à la manière de donner accès à la théogalité de notre 

ressource ; à situer la vision chrétienne du monde au sein même des préoccupations, individuelles et 

collectives, de l’humanité. Cette situation est certainement inconfortable mais nécessaire. 

Si l’on revient à la proposition chrétienne de « sainteté » comme voie d’humanisation, on constate 

qu’elle est confrontée à toutes sortes de propositions présentes dans ce nouveau paysage 
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« spirituel ». La vision du monde est plus que jamais morcelée, nous l’avons déjà dit, composée d’une 

multitude de fragments, baignée dans un climat de « provisoire », d’ « autonomie et 

d’épanouissement personnels » , de recherche de qualité de l’existence. Tout est fait pour s’éloigner 

autant que faire se peut de toute contrainte et norme ; nos sociétés et nos existences nous préparant 

ainsi de moins en moins à envisager notre vie comme absolument une et unique, formant un tout, 

de notre naissance à notre mort. 

Pour autant, le sens d’une solidarité fraternelle plus universelle n’est pas éteint mais le lointain est 

toujours rapproché pour qu’il y ait une certaine proximité avec les personnes, les situations ou les 

causes concernées.  Ainsi, dans ce contexte, l’appel à la sainteté est perçu comme abstrait, 

incompréhensible, et associé erronément à de l’héroïsme inaccessible. 

Une recomposition progressive de la vision du monde est pourtant en train de s’opérer et de se 

dessiner ; elle s’inscrit dans celle de Vatican II selon les trois paramètres de l’Évangile, de la société 

et de l’Église.  

Si on observe attentivement la vie de Jésus et ce qui a fait le succès de sa sainteté, il apparait 

clairement que Jésus de Galilée, itinérant, abordait l’existence quotidienne de ses contemporains par 

une hospitalité remarquable.  Celle-ci est relatée si concrètement dans les récits évangéliques que 

nous pouvons sans peine les « rapatrier » dans l’actualité de nos « Galilées ».  Aujourd’hui encore, il 

existe une contradiction insoluble (aporie) et universelle entre l’hospitalité inconditionnelle et 

illimitée, et les droits et devoirs ainsi que les us et coutumes de telle culture particulière. La sainteté 

de Jésus se manifeste parce qu’il reste jusqu’au bout en cohérence avec lui-même, tout en sachant 

se mettre à la place d’autrui avec empathie, dans une liberté totale vis-à-vis de sa propre vie, la 

mettant en jeu pour quiconque, même son ennemi. Cet exemple nous enseigne l’humilité et nous 

amène progressivement à comprendre que le baptême a pour effet et caractéristique de donner au 

disciple de pouvoir répondre à l’irréversible don de Dieu par une mise en jeu de sa propre existence 

et par des décisions inconditionnelles dont les conséquences sur le plan de l’unité de sa vie et de 

« l’hospitalité » collective sont considérables. 

Si on lie ce sens radical de l’hospitalité à la problématique de la catastrophe écologique dans laquelle 

le monde s’engouffre, on se sent appelés à affronter cette question non seulement en se posant la 

question du comment et avec quelles compétences maintenir notre planète vivable pour les 

générations futures, mais plus fondamentalement pourquoi et avec quelles motivations agir et réagir. 

Sous cet angle, l’Église a quelque chose à donner, à partager, au profit de tous. 

Des voix s’élèvent de partout dans notre monde sécularisé, empruntant le genre prophétique et 

apocalyptique, pour dénoncer les comportements déviants et menacer des pires conséquences 

prévisibles et imprévisibles.  Mais une fois le choc encaissé et la prise de conscience faite, comment 

dépasser ce stade alarmant et réagir de manière appropriée ? 

Une des ressources spirituelles de notre patrimoine chrétien est l’attention au plus petit. Or, ceux et 

celles qui ne sont pas encore nés, ne sont-ils pas les plus petits parmi les plus petits, ceux qui par leur 

fragilité radicale appellent notre hospitalité et notre protection ?  Celles-ci étant appelées à devenir 

de plus en plus universelles si elles ne veulent s’avérer être inutiles. 

Cependant, le Nouveau Testament nous invite d’abord à regarder le don gratuit de la vie et à entrer 

dans un acte de foi et d’espérance. Ce regard ressemble à celui des parents devant un nouveau-né, 

mais il concerne cette fois toute la création et la création comme un « tout », pour toutes les 
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générations, de tous les temps. Car c’est le propre de la véritable gratuité de l’être pour tous, même 

si elle n’est pas et ne peut pas être la même pour tous. C’est le mystère du « Tout est grâce ». 

Évidemment, le monde n’obéit pas à cette règle de gratuité et de désintéressement.  Il se peut que 

ce soit pourtant la seule espérance de l’Humanité face à une vision cynique ou tragique du monde : 

que certains entrent librement dans une véritable gratitude qui les rende capables de mettre en jeu 

leur propre existence et de pousser le don gratuit jusqu’au bout dans le don de soi. C’est précisément 

cette option réalisée par Jésus et à sa suite par d’innombrables saints connus et inconnus, qui donne 

à la création son orientation « messianique », si décisive aujourd’hui. 

Si nous avons découvert en profondeur que nous avons tout reçu gratuitement et que nous sommes 

héritiers et hôtes de la terre, nous pourrons consentir à une conversion dont l’ampleur gigantesque 

nous dépasse et nous effraie.  Plus que jamais la résurrection, la cohabitation de toutes les 

générations, offrent une clarté nouvelle pour habiter le monde. 

Cette radicalité conduit le chrétien à devenir « mystique », en ce sens qu’il fait véritablement une 

expérience de l’intimité de Dieu et ce, dans les fragments mêmes très concrets de l’existence 

quotidienne, où la Bonté de Dieu ne cesse de nous rejoindre et de se manifester à celui auquel la foi 

apprend à la percevoir.  Elle conduit l’homme croyant à se dessaisir de tout ce qu’il est et qu’il reçoit, 

y compris la planète sur laquelle il habite.  La liturgie lui permet d’accéder communautairement au 

mystère de la gratuité de Dieu par la louange -la doxologie- et il expérimente ainsi le « tout est grâce » 

qui s’universalise aux dimensions du monde et bien au-delà. C’est à partir de cette expérience 

individuelle et communautaire, enracinée dans nos existences « galiléennes » à la suite du Christ 

Jésus, que nous pouvons « remonter » à sa source en Dieu.  Une inversion se produit au cœur même 

de la foi : Dieu « devient » source abyssale et mystérieuse de notre accès à son intimité et nous 

découvrons qu’Il nous précède. 

Si donc, pour garder notre exemple du rapport de l’homme et de Dieu à la Création, l’on regarde de 

l’extérieur le dessein de Dieu, nous le percevons comme un mythe.  Si nous nous approchons de ce 

mystère à partir de l’intérieur, en remontant jusqu’à la source, nous découvrons la gratuité de Dieu 

qui nous précède, à laquelle le croyant répond librement, trouvant ainsi sa crédibilité interne et une 

manière de dépasser les violences humaines par une hospitalité vécue. Celle-ci ne lui ôte pas pour 

autant sa sensibilité, au contraire ! Plus il grandit dans l’intimité d’avec Dieu, plus il souffre des 

attitudes irrespectueuses qui Lui sont adressées. 

On peut se demander si la foi vécue ainsi se détermine encore judicieusement par des « dogmes » et 

une doctrine.  Vatican II a ouvert une perspective qui n’annule pas la pertinence de ce concept mais 

l’englobe dans une perspective plus large et plus nuancée qui est la « pastoralité ». Affirmant pour la 

première fois que le dépôt de la foi doit se distinguer de la forme historique qu’il prend à telle ou 

telle époque et confiant au magistère la fonction pastorale qui consiste à veiller sur la recevabilité ou 

crédibilité de ce que ce dépôt de la foi propose. La tradition chrétienne n’est pas d’abord un 

enseignement mais une manière de vivre, d’entrer en relations ; une manière d’habiter le monde. Et 

pour reprendre l’expression déjà citée, être chrétien c’est adopter résolument une manière 

« hospitalière » et se situer au milieu d’une pluralité d’autres « styles » et d’autres « manières 

d’être », avec un esprit ouvert et critique. Il ne s’agit pas d’adapter à notre convenance la Foi de 

l’Église mais de mettre en relation l’Évangile de Dieu et sa transmission. À nouveau, nous constatons 

que cette situation n’est pas confortable : elle entraîne une complexification et une pluralité de 

formes mais va renforcer ainsi la crédibilité de la Foi de l’Église par une cohérence, une concordance, 
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entre le fond et la forme, entre la foi et l’agir chrétien, entre ce qui est transmis et la manière de le 

livrer comme présence du Dieu saint dans l’Histoire. 

Autrement dit et en guise de conclusion, unifiée en Dieu, cette pluralité permet à 

cette vision de devenir source d’activité missionnaire, ajustée à la figure actuelle 

de la société. 

 

 

 § 3 : Habiter l’espace 

 

Le système paroissial a perdu sa pertinence. Beaucoup le vivent comme une crise qui s’accentue mais 

une analyse pointue permet pourtant d’aborder paisiblement l’avenir des Églises et de laisser à 

nouveau émerger les forces d’évangélisation. Il faut pour cela tout d’abord cesser de distinguer les 

pays évangélisés et les pays de mission. 

Il faut ensuite tenir compte de deux changements profonds : le monde urbain, qui s’étend en créant 

des espaces périurbains, développant des villes intermédiaires, et la métamorphose progressive du 

monde rural.  Ceci entraîne une diversification des situations et des formes ecclésiales qui tentent 

d’y répondre. C’est ainsi que l’Europe se transforme clairement en terre de mission. Le phénomène 

est-il récent ?  Certes non ! 

La prise de conscience commence vraiment par un livre écrit par deux prêtres, les abbés Godin et 

Daniel : « La France, Pays de mission ? » qui fit l’effet d’une bombe en 1942, en pleine occupation. Il 

consistait en un rapport à base sociologique qui provoqua pour commencer un choc considérable sur 

le Cardinal de Paris de l’époque, Emmanuel Suhard.  De là naîtront et se renforceront de nouvelles 

initiatives pastorales, les prêtres ouvriers et l’Action catholique engagée dans les différents milieux 

sociaux. 

Ce rapport décrivait déjà des zones qui se déchristianisaient largement, surtout aux abords des villes, 

en milieu ouvrier et en milieu rural. Il décrivait précisément l’abîme qui se creusait déjà entre les 

communautés chrétiennes et une partie non chrétienne de la population de France. Le constat était 

net et sans appel : les paroisses étaient devenues inaccessibles aux « païens » inscrits dans une autre 

culture et peu enclins à rejoindre un espace ecclésial de plus en plus étroit. À côté de la pastorale 

paroissiale, il préconisait de mettre en œuvre une action missionnaire, sur le sol français. « Un 

missionnaire va là où il n’y a rien encore : il est envoyé pour établir l’Église du Christ dans telle 

communauté humaine » (20). 



11 
 

Le Concile Vatican II distingua par la suite ce nouveau type d’évangélisation par rapport à la 

traditionnelle évangélisation des pays dits « de mission », différence de nature, mais la relativise 

déjà. Il est à noter cependant que Vatican II coïncide avec les mouvements de décolonisation (p/ex : 

1962 : France-Algérie…), avec la révolution des années 60, la mondialisation… et la crise de crédibilité 

de la vision chrétienne du monde. Une certaine prudence était de mise.  Ainsi, le décret sur l’activité 

missionnaire de l’Église a-t-il été peu considéré et peu intégré ; il a laissé les chrétiens comme 

paralysés par ce constat de vacuité, qui s’intensifie avec les années. 

 

En 2013, la pape François est revenu à la charge dans « Evangelii Gaudium » et relança la thèse 

principale qui consiste à considérer la mission non seulement comme constitutive de l’Église (AG (Ad 

Gentes), 2§1), mais aussi et d’abord de l’Évangile lui-même dont l’écoute fonde la nécessité 

intérieure de l’annoncer à toutes les créatures (AG, 1 et 7), une figure d’Église ajustée à sa mission 

de rendre l’Évangile de Dieu recevable. 

Depuis les guerres de Religion, au XVI e siècle, l’Église fut considérée comme « institution de salut », 

une autre alternative n’existant pas (En dehors du baptême et en dehors de l’Église qui l’administre, 

point de salut).  

Cette vision entraîna l’inquiétude pour le salut du non-baptisé, la distinction nette entre zone 

christianisée et non christianisée, et enfin l’amalgame entre mission et extension de la civilisation 

occidentale. Dès lors, lorsque cette vision disparaît progressivement après le Concile Vatican II, c’est 

la conscience missionnaire elle-même qui est menacée de disparaître !  C’est ainsi que nous devons 

aujourd’hui « rapatrier » la mission vers « l’intérieur » et comprendre la catholicité autrement que 

de manière géographique. C’est une conception nouvelle, qui touche au sens biblique de la diaspora, 

le « petit troupeau », l’Église constituée de communautés petites et pauvres, dispersées, mais non 

pas sectaires pour autant.  

Cette vision, finalement, s’ajuste mieux à notre monde qui connait la mondialisation des échanges, 

les migrations et délocalisations qu’elle provoque, le nomadisme de nos contemporains qui rend 

difficile leur enracinement en un lieu paroissial. 

 



L’aménagement du territoire : une conception qui évolue à tous niveaux  

Autrefois, l’Église a contribué grandement à l’organisation générale du territoire. Aujourd’hui, elle se 

trouve désorientée par l’évolution de la société et par les nouvelles configurations et disproportions 

que l’on voit apparaitre partout.  (En France p/ex, 1/5 environ des habitants occupe 4/5 de l’espace 

et vice et versa. Cela entraîne nécessairement des changements considérables à tous niveaux). Ainsi, 

comme les villes se peuplent et s’agrandissent toujours davantage, des zones périurbaines et des 

villes intermédiaires se développent.  Dans les métropoles, on voit émerger de nouveaux modèles 

urbains dynamiques et pluraux pour contrer les inconvénients d’une trop grande densification et en 

tirer parti. Dans les zones rurales, de nouvelles dimensions secouent les habitudes ancestrales : 

recherche d’une qualité de vie, d’un rapport plus direct et respectueux à la nature, d’une vie saine. 

Les zones rurales ne servant plus seulement à « nourrir la population ». 

Des tiraillements s’exercent dès lors et des clivages se marquent. Ici, ce sera entre l’agriculture 

conventionnelle et une autre plus innovante ; là, le déséquilibre économique et écologique drainé 

par les périodes de tourisme, là encore, une aggravation visible des clivages sociaux.  Les zones moins 

peuplées se voient de plus en plus isolées et démunies par rapport aux autres mais développent en 

certains endroits de l’inventivité sociale et économique et interpellent de plus en plus la société tout 

entière sur les vecteurs de l’avenir, un engagement assumé par toute la communauté nationale et 

européenne. Cependant, villageois et citadins restent souvent enfermés dans leur mentalité de 

production & consommation ; la vision et conscience commune, plus que jamais nécessaire, est 

difficile à faire naître et grandir. 

 

La question sociale et écologique  

L’Église est doublement concernée par l’aspect ESPACE de la société et les transformations 

importantes qui s’y passent. D’une part parce que cela influe directement et considérablement sur 

le vivre-ensemble et d’autre part, parce qu’Elle est incarnée sur une terre, dans un environnement 

créé et aimé par Dieu.  

Dieu règne dans le monde sur une terre qu’il a déjà lui-même créée, en attendant que l’accueil 

effectif de la part des hommes transforme la vie sociale en « espace de fraternité, de justice, de 

paix, de dignité pour tous. » (EG,180) 

L’Évangile nous pousse vers ce qui est pauvre et fragile. Le cri des hommes et de la Terre vont de pair 

et sont intimement liés (EG #209-216). Transformations sociale et écologique sont absolument 

indissociables. Le pape François distingue ainsi nettement « styles citadins » et « styles ruraux » et 
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exhorte à mettre en œuvre une mission d’évangélisation ajustée à un territoire particulier et bien 

concret. 

Si l’on n’envisage pas les situations actuelles sous un aspect global, neuf, inédit ; si l’on reste le nez 

dans le présent et que l’on continue à comparer et à jauger l’aujourd’hui à l’aune des habitudes, us 

et coutumes d’hier, on s’enfoncera inexorablement dans le déclin, le pessimisme et l’erreur. Il faut 

envisager sérieusement un changement de « régime » et la possibilité pour l’Église de se laisser 

transformer sous l’effet d’un nouvel esprit missionnaire dont l’enjeu est commun : changer nos 

représentations, entendre et honorer ce que les Églises (y compris rurales !) peuvent apporter de 

spécifique à l’ensemble du corps ecclésial du pays.  

Car la sauvegarde de la « maison commune » ne consiste pas en une sorte de sauvetage extérieur 

sur zones sinistrées mais à entrer dans un partage d’expériences, inventer de nouveaux modes de 

vivre collectivement de l’Évangile au sein d’une société en pleine mutation. 

Pour guider la décision et l’action, 4 principes majeurs ne doivent pas être perdus de vue, où que 

nous vivions (cfr EG, 235-237 & LS)  : 

1. Le temps est supérieur à l’espace (EG, 222…) Importance de discerner le rapport que  

nous entretenons avec tel ou tel territoire ; initier des processus plutôt que de posséder des    

espaces de pouvoir (d’autres personnes et groupes développeront dans la continuité ce qui est  

aménagé aujourd’hui). 

2. L’unité prévaut sur le conflit (EG, 226…)  

3. La réalité est plus importante que l’idée (EG, 231…)  

4. Le tout est plus que la partie, plus aussi que la simple somme des différentes parties. (EG,  

             234…)  Il faut toujours élargir le regard pour reconnaitre un bien plus grand (qu’un point de  

             vue  particulier et  limité) qui sera bénéfique à tous.   

 

Comme les situations sont parfois très différentes, le modèle métaphorique n’est pas une sphère 

(chaque point étant à égale distance du centre) mais le polyèdre qui reflète la confluence de tous les 

éléments partiels qui conservent leur originalité. 

 

Le territoire et son histoire est un don de Dieu.  Nous n’avons pas le droit de le dilapider, de nous en 

approprier en le transformant en enjeu de pouvoir. Nous devons l’aimer, le respecter, sans jamais 

l’idolâtrer.  

Et la place de l’Évangile dans tout cela ? 
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L’Évangile, tel un levain dans la pâte, une lumière qui éclaire, est un aussi un don que Dieu donne aux 

hommes pour habiter ce lieu et faire advenir son Règne. En tant que Chrétien, nous n’avons donc 

pas le droit de considérer que cet Évangile n’est pas « Bonne Nouvelle pour tous », tant que qu’il 

n’est pas annoncé à tous, qu’il ne guérit pas toutes les dimensions de l’homme, qu’il ne les réunit pas 

tous à la Table du Royaume (EG 235-237).   

Ce territoire a donc aussi une dimension de « terre promise » ; il est chargé de mémoire, de possibles, 

y compris spirituels. Il est nécessaire d’enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l’histoire de 

son propre lieu de vie, particulier.  

Le caractère homogène qui nous relie ne vient pas de nos réalités de vie mais de notre liturgie, de 

notre foi commune et de notre appartenance à l’Église universelle et une. Il y a donc place pour 

« l’originalité » et la diversité dans les modalités d’expression.   Tout ceci entraîne qu’une expression 

unique (liturgique, doctrinale, institutionnelle) dirigée par un centre qui détient le pouvoir et le 

savoir, n’est pas opportune. Elle devient au contraire pertinente quand elle prend la forme de 

communion, de liens entre toutes les composantes particulières de l’Église (le « tout » les 

comprenant toutes mais se reflétant en elles de manière chaque fois originale). Le rôle du 

gouvernement pastoral ne sera pas de se mettre à la place du « tout » mais de maintenir les liens et 

l’articulation entre les particularités et un tout ; de recueillir le meilleur de chacun. Cette nouvelle 

manière de gérer les rapports entre le tout et ses parties permet l’expérience et la « découverte » 

jamais achevée de la « richesse inépuisable de l’Évangile ». 

 

Dans la Constitution de l’Église il est dit que l’unique Peuple de Dieu est présent à tous les peuples 

de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d’un Royaume dont le 

caractère n’est pas de nature terrestre mais céleste (EG ,115-118). Ce qui fait que tous les fidèles à 

travers le monde sont, dans l’Esprit saint, en communion avec les autres. L’échange mutuel faisant 

grandir le tout et chacune des parties. C’est l’effort commun qui mène à la plénitude. Voilà qui libère 

tout un potentiel de créativité ! Dieu donne ICI et MAINTENANT. Cela présuppose un lien entre dons 

culturels, toujours particuliers et dons spirituels ou charismatiques, dons d’universalité fait au peuple 

de Dieu tout entier. La communion entre les charismes, leur échange, permet une fécondation 

mutuelle en mettant en lumière richesses et limites de chacun d’eux. Mais pour obtenir cela, il faut 

observer de près, écouter attentivement l’autre.  Pour cela aussi, il est important de ne pas sous-

estimer les « secondes zones » et les périphéries les plus reculées, les plus « pauvres ». 
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Le Nouveau Testament est clair à ce sujet :  

Les Pharisiens s’en prennent à Nicodème « Serais-tu de Galilée, toi aussi ?  Cherche bien 

et tu verras que de Galilée il ne sort pas de prophète. » (Jn 7,52) 

Or, L’Évangile nous dit que c’est sur cette terre de Galilée que le Ressuscité 

précède ses disciples ! (Mc 14,28  et 16,7). C’est sur NOTRE « terre de Galilée » aussi 

que Jésus nous précède. Ne l’oublions pas dans nos « stratégies pastorales » ! 
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II . « La moisson est abondante… » 

Engager une conversion missionnaire de l’Église 

   

   § 4 : L’Évangile de Dieu, une expérience qui pousse à la sortie 

 

Il nous semble observer dans notre Église d’aujourd’hui, d’un côté de l’inquiétude dépressive, de 

l’autre une combativité identitaire agressive.  C’est un constat pour le moins affligeant, qui ne semble 

porteur d’aucune espérance.  

Un regard plus affûté permettrait cependant de percevoir une fécondité évangélique, toujours 

enracinée localement. L’évangile de Luc (ou de Matthieu) induit clairement cette inversion du regard 

nécessaire et néanmoins réaliste qui doit se faire, en montrant que Jésus donne mission sur 

l’abondance de ce qui est déjà mûr et qui attend d’être moissonné. Cette moisson est annoncée 

abondante … à tel point que les ouvriers sont peu nombreux… (Lc 10, 2). Notre époque pourrait dès 

lors trouver dans l’annonce de l’Évangile de Dieu une « ressource » de fortification et d’orientation. 

C’est ce que nous allons découvrir… 

 

L’Évangile : une expérience qui pousse à la « sortie » 

Écouter l’Évangile, OUI. L’annoncer, AUSSI !  Nécessité intérieure, selon saint Paul (1 Co  9, 16) 

C’est la clé de la réforme missionnaire de l’Église. Les obstacles ne manquent pas cependant, et ils 

culminent avec le discrédit du mot « mission » dont la notion est immédiatement associée 

aujourd’hui à « prosélytisme ». La « tolérance », l’acceptation globale de la pluralité, sont de bonnes 

postures mais elles comportent deux dangers de dérive : soit de confondre « mission » et « appel à 

entrer dans l’Église » (l’altérité de l’autre est alors minimalisée) ; soit de penser qu’il est inutile et 

malsain d’adresser à l’autre une parole évangélique (l’altérité de l’autre étant alors enflée et 

rigidifiée). 

Premier cas : Partons du principe que la liberté de conscience de chaque homme, dans la tradition 

chrétienne est inaliénable ; ses convictions religieuses doivent bénéficier de l’immunité de toute 

contrainte, sous réserve qu’elles respectent la dignité humaine et le bien commun de la société civile 

(cfr Dignitatis humanae § 7 ). Mais on doit supposer aussi, sous le regard de notre foi, que l’ignorance 

de cette personne, le manque de connaissance des réalités divines, peuvent être à l’origine de son 

désintérêt, masquant des éléments importants à son discernement éclairé.  On doit dès lors accepter 

que notre devoir de chrétien lié à nos frères et sœurs en humanité, est de mettre l’autre en situation 

de pouvoir chercher la vérité et de s’y engager quand il en aura pris connaissance (DH,1).  

On n’est pas chrétien pour soi tout seul… selon le principe de « l’universalité des hommes » (LG, 9) 

appuyé en cela par l’Écriture : « Bien que Dieu puisse, par des voies connues de Lui, amener à la foi 

sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (He 11) des hommes qui, sans faute de leur part, 

ignorent l’Évangile, la nécessité incombe cependant à l’Église (1 Co 9,16) -et en même temps, elle en 

a le droit sacré- d’évangéliser » (AG, 7 §1).  
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L’altérité de l’autre, bien comprise, parle de l’altérité de Dieu. La grâce du Christ habite tous les êtres 

humains mais cela ne conduit pas à une tolérance indifférenciée de la pluralité des convictions. Cette 

dernière serait plus confortable et « diplomatiquement correcte » face à nos interlocuteurs 

contemporains mais toute la tradition chrétienne et les Écritures nous montrent clairement que 

chaque être humain est orienté vers la grâce baptismale et vers l’Église et, à moins d’être 

complètement plongé dans l’ignorance, est destiné à devenir chrétien.  

 

 

Deuxième cas :  L’opinion de l’autre est une forteresse que l’on n’attaque pas.   

C’est oublier que toute foi est soumise à débat, y compris la nôtre. Il y a un appel universel, constitutif 

à notre humanité, à donner librement sens à nos existences individuelles et collectives, avec pour 

conséquence inévitable la cohabitation plus ou moins conflictuelle d’une pluralité d’interprétations 

du monde.   

Pour échapper à ce débat qui risque de nous déstabiliser, nous aimerions occuper un point de vue 

surplombant. L’autre faisant de même, cela génère de la violence et un esprit de combat. La 

recherche commune de la vérité, à laquelle nous sommes invités, qui passe nécessairement par le 

dialogue, suppose que personne n’ait la prétention de détenir cette vérité mais que chacun exerce 

sa responsabilité de participant à ce dialogue, par rapport à lui-même, par rapport à autrui et par 

rapport à l’ensemble de la société. Or, si l’abandon de l’adage de Cyprien « hors de l’Église point de 

salut » et les affirmations de Vatican II sur le possible salut des non-baptisés sont des réalités 

bénéfiques, elles ne débouchent pas sur la conclusion qu’il suffit que chacun suive sa conscience, la 

mission perdant ainsi sa raison d’être.  Comme nous l’avons vu précédemment, il n’en est pas moins 

vrai que fondamentalement, c’est le Christ qui nous sauve et qu’en dehors de Lui, il n’est point de 

salut.  

Certes, il est plus commode d’abandonner l’exigence de la mission en considérant les convictions des 

uns et des autres comme une donnée ultime et intouchable, préférant nous laisser rassurer par la 

dédramatisation de l’accès au salut. Les mots « envoi en mission » nous dérangent…  Et il faut 

reconnaître que si ces divergences d’interprétation existent, c’est aussi en partie parce que les écrits 

de Vatican II ne forment pas encore de situation suffisamment claire et unifiée pour les éviter. 

 

Par rapport au reproche que la mission de l’Église ne s’intéresse pas à autrui pour lui-même mais en 

raison de cette orientation christologique, nous touchons pour y répondre directement à la finalité 

de la mission chrétienne : la rencontre gratuite d’autrui. 

En effet, si l’Évangélisation garde aujourd’hui une quelconque légitimité commune, ce n’est que dans 

l’intérêt « désintéressé » pour autrui qu’on peut la trouver, avant même qu’il soit question de 

l’expérience spirituelle qui nous y conduit comme chrétiens. 

Observons les Évangiles et les Actes des Apôtres : ils sont tissés d’une multitude de rencontres avec 

des personnes diverses, venant de milieux, de statuts sociaux et de cultures très différents. La 

rencontre se produit presque toujours à l’improviste et est engagée ou acceptée par Jésus et ceux 

qui se réclament de Lui de manière gratuite. Cela se constate puisque la plupart des bénéficiaires 

repartent chez eux sans devenir disciples du maître, sans se mettre à le suivre. Il y a une notion 
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d’hospitalité très présente dans ces écrits, mais qui traverse toute l’histoire et toutes les cultures. La 

gratuité est donc la première étape de la présence missionnaire.  

L’étape suivante est basée quant à elle sur le désir que les autres, considérant les bonnes œuvres (de 

tous les chrétiens), glorifient le Père (cf Mt 5, 16) et perçoivent plus pleinement le sens authentique 

de la vie humaine et le lien universel de communion des êtres humains » (AG, 11 §1).  Mais ce « sens » 

et ces « liens » sont aujourd’hui terriblement difficiles à faire comprendre chez nous, dans notre 

monde où l’in-évidence de Dieu domine. 

 

Autre embuche : cette fameuse « foi » dont l’épître aux Hébreux affirme que « sans elle il est 

impossible de plaire à Dieu ». (He 11,6). À l’époque des Écritures, elle impliquait nécessairement la 

« croyance en l’existence de Dieu ». Mais cette évidence n’apparait pas clairement dans divers 

épisodes évangéliques : de multiples « sympathisants » rencontrés à l’improviste par Jésus 

s’entendent dire de sa bouche « Ma fille, mon fils, ta foi t’a sauvé », sans se retrouver pour autant 

dans le groupe des disciples. Cette « foi élémentaire » est en effet omniprésente dans les récits 

évangéliques.  Elle constitue une figure de foi distincte, infiniment diversifiée, rassemblant des 

personnes qu’on peut désigner de « quiconque », qui trouvent leur place à côté des disciples de Jésus 

avec, parmi eux, ceux que Luc appelle les « apôtres » (Lc 6,13). 

 

Nous avons tendance à classifier et à nommer les gens et les choses selon notre croyance (non-

croyants, a-gnostiques, a-thées… ; protestants, musulmans etc.) et pourtant, nous pouvons faire une 

double découverte en étant ouvert à la différence et en nous décentrant de nous-mêmes : celle de 

l’autre qui, un jour, de façon inattendue, entend une parole qui le fait vivre au sens le plus fort du 

terme, et celle de percevoir en retour ce qu’il a pu dire et de quoi il a été porteur. Gratuité, fécondité… 

le meilleur indicateur du « plaisir de Dieu » et de la moisson abondante. On parle bien d’une relation, 

d’un échange, dans les deux sens. 

Si l’on va plus loin dans cette considération, il n’est pas impossible de considérer comme « normal » 

le cas « majoritaire » de ceux qui, aux moments décisifs de leur existence, se « contentent » de 

mettre leur confiance dans la vie, selon les expressions religieuses ou non qui sont les leurs, sans faire 

appel à Dieu (voir p 154). L’orientation vers le Christ ne s’accomplissant pas nécessairement par le 

baptême ; elle peut se réaliser en vérité – comme dans beaucoup d’épisodes évangéliques- par une 

« foi élémentaire » en la vie, les « voies connues de Dieu » seul. 

Ce passage de la foi élémentaire à la foi christique, qui n’est pas de l’ordre de la nécessité, est illustré 

par l’histoire des dix lépreux (Lc 17,11-19).  L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint en rendant 

gloire à Dieu à pleine voix et se jette aux pieds de Jésus…   Pourquoi lui et pas les 9 autres ?  Le texte 

ne le dit pas mais on voit que l’attitude de Jésus, son hospitalité, sa gratuité, rend possible les deux 

attitudes. La foi des « christiens » s’inscrit dans la foi élémentaire mais se configure au Christ 

donateur de tout bien ; gratuité et gratitude ayant leur origine en Lui qui n’est que bonté. Cette foi 

proprement christique donne accès à l’intimité de Dieu. C’est cette expérience spirituelle, mystique, 

qui fait la « différence » chrétienne.  Elle nous fait découvrir ce qui est « divin » en tout être humain : 

la liberté de Dieu d’ouvrir son intimité à autrui en parlant et agissant avec lui. Car Dieu seul peut nous 

dire qui Il est. Jésus nous donne de contempler le « visage » de Dieu entièrement disponible à nous. 

Cette contemplation nous permet de percevoir sa manière de prévoir nos résistances à Lui ouvrir 

notre propre intimité mais aussi nous apprend à ne jamais l’ouvrir à Lui sans l’ouvrir à autrui, parce 
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que l’on entrevoit la place unique que chaque être humain tient en elle, ceux que nous croisons sur 

notre route et ceux que nous ne croiserons jamais directement. 

La prière -celle de Jésus et la nôtre- cherche comme vis-à-vis un visage, celui de Dieu, celui du Père 

(Mc 14, 36 - Ga 4, 6  -  Rm 8, 15) – mais, au lieu de s’y arrêter, elle invite à aller bien au-delà, vers la 

multitude d’hommes et de femmes que le Père « donne » à son Fils Jésus et que celui-ci nous donne ; 

ce désir de Dieu pour ses enfants devenant le nôtre. C’est ici le point de jonction entre l’écoute de 

l’Évangile de Dieu et son annonce, qui relève d’une « nécessité intérieure » (1Co 9, 16 - Jr 20, 9) 

éprouvée comme telle dans l’abyssale intimité de Dieu.  Religions et spiritualités humaines 

approchent ce lien entre l’ordre théologal (foi-espérance-charité) et l’ordre éthique (l’amour du 

prochain), mais elles risquent de camper devant un « Dieu » lointain ou un « divin » déshumanisé, 

sans percevoir le lien intrinsèque entre Dieu et une philanthropie véritable (Tit 3,4). 

Les chrétiens eux-mêmes sont menacés de rester devant un Dieu « extérieur » à eux et de dissocier 

le commandement de l’amour de Dieu et celui de l’amour du prochain, alors qu’il ne représente qu’un 

seul et unique commandement (Mc 12,28-34).  Entrer dans l’intimité de Dieu serait illusoire s’il n’y a 

pas en même temps « ouverture » à l’intériorité de Dieu en tout homme et en toute chose. C’est le 

mouvement spirituel d’entrée et de sortie, caractéristique fondamentale de la foi et de la prière 

christique. 

 

Saint Paul nous précède et nous amène à l’expérience de disciple-missionnaire d’aujourd’hui. 

En effet, de même qu’il a lui-même pris modèle sur le prophète Jérémie, il nous amène à approfondir 

l’in-timité exceptionnelle avec Dieu, découverte au fil de sa vie. Ainsi, il parle de Dieu déjà présent 

avant sa naissance et qui l’a mis à part (Ga 1, 15-17) de sa configuration par Dieu à l’image de son 

Fils (Rom 8, 29 - 2Co 3, 18);  de ce qu’il a revêtu le Christ (Rm 13, 14 -  Ga 3, 27) de sa vie même 

transformée jusqu’à son principe même puisqu’ il vit mais que c’est fondamentalement  le Christ qui 

vit en lui (Ga 2, 20). C'est là que réside le mystère de la transformation apostolique ou pastorale, 

conditionnée et confortée par la mission personnelle reçue de Dieu. 

Cependant, cette relation personnelle avec Dieu pour unique et merveilleuse qu’elle soit, ne peut se 

vivre pleinement sans le vivre-ensemble, en véritable expérience de fraternité ; relations que le pape 

compare à “un saint pèlerinage”, à “une caravane solidaire”. (EG, 87).  Concernant cette dernière, le 

pape n’a pas peur de la qualifier de “mystique du quotidien” parce que l’authentique fraternité ne va 

pas de soi, n’est pas uniquement affaire de morale ou d’éthique sociale1. Elle devient “mystique ou 

contemplative” quand elle sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque 

être humain“, quand elle “sait supporter les désagréments du vivre–ensemble en s’accrochant à 

l’amour de Dieu”, cherchant le bonheur et le bien de l’autre comme Dieu, et en Dieu.  

Ce mouvement d’amour qui retourne vers Dieu, vers la source de toute fécondité (par l’accès à 

l’intimité même de Dieu), puis nous pousse de l’intérieur de nous-même vers son annonce et son 

 
1 La fraternité, à l’inverse de la liberté et de l’égalité qui sont du domaine du droit universel et sont susceptibles d’être 

revendiquées devant un tribunal, est tout au plus une obligation morale qu’aucune loi ne peut imposer, malgré son 

importance. 
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partage gratuits est comme le mouvement d’un pendule : notre élan vers Dieu nous élance vers 

l’autre.  

Voilà en vérité ce qui différencie la spiritualité chrétienne des autres courants spirituels et mystiques: 

ils se limitent à une relation personnelle, une recherche intérieure du bien-être, sans visage d’autrui, 

de rencontre de l’autre dans sa “corporéité”. (voir EG, 90) 

Ce mouvement ne se fait évidemment pas sans résistance, la gratuité et le regard vers l’autre, surtout 

s’il est pauvre, fragile et blessé, n’est pas spontané. Il s’agit bien d’un “saint pèlerinage” ! 

La métaphore du pendule est vraie aussi pour le sens de notre vie, qui oscille entre passé et futur, 

origine et finalité, mémoire et anticipation. Ce mouvement rythme et traverse la Bible, tout au long 

de ses récits. Mouvement de pendule dont l’ampleur grandissante nous dévoile proportionnellement 

le mystère de ce qui se cache comme potentialité propre dans les racines de notre existence et la 

finalité de notre vie. L’axe ou le centre de gravité de ce double mouvement d’aller et de retour se 

trouvant dans tel événement décisif, dans telle rencontre.  C’est d’autant plus particulier lorsque 

l’événement, le point central, est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui transforme alors 

quelqu’un en « christien », le visage du Christ se cachant dès lors sur le visage de l’autre, qui devient 

témoin, aussi fragile et limité qu’il soit, ainsi que sur les visages de tant d’autres humains à sa suite. 

Dieu ne pouvant donner rien d’autre plus grand que lui-même, le retour du balancier remonte jusqu’à 

Lui, puis repart vers l’homme dans la communion de tous les saints. 

 

Mouvement identique concernant la grâce et le salut ; ainsi, la grâce baptismale, particulière au 

« petit peuple des baptisés » est-elle en mouvement constant vers la grâce christique, qui est quant 

à elle universelle, répandue dès la création du monde dans toute l’humanité. Ordonnées, orientées 

l’une vers l’autre, dans la gratuité totale de l’amour de Dieu.  Rencontrer gratuitement autrui en son 

intérêt c’est accéder à l’oscillation maximale du « mouvement pendulaire de la grâce » et le respect 

absolu de l’altérité d’autrui. Ainsi, nous ne cessons pas d’apprendre quelque chose de nouveau sur 

Dieu chaque fois que l’altérité de l’autre nous interroge et nous fait « sortir » de nous-même. 

 

Est-ce à dire que toute foi est ici représentée ? Il faut que de part et d’autre de l’axe il y ait une volonté 

bonne, que pour les chrétiens il y ait la foi en l’action invisible de la grâce, permettant à une foi 

élémentaire, une foi en la vie, d’avoir la possibilité de s’épanouir, suscitée en cela par une présence 

désintéressée comme celle de Jésus dans les Évangiles.  

Cette mission se situe donc clairement entre l’Église, consciente de sa « petitesse », et le travail 

invisible de le « grâce du Christ » au sein de toute l’humanité. 

- Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ! (Mt 10, 8)  

 

Se pose alors la question de la modalité et de la finalité, dans un contexte de liberté cher à nos 

contemporains. 

Il existe incontestablement une tension entre la mission de l’Église d’annoncer l’Évangile à toutes les 

créatures et l’exigence moderne de la liberté de conscience et de religion. 
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Dignitatis Humanae (DH,10) rappelle que la liberté est constitutive de l’acte de foi et situe surtout la 

mission au sein d’un type de relation spécifique entre le Christ -ou les apôtres- et celles et ceux qu’ils 

rencontrent sur leurs chemins (DH, 11). Il y a donc une modalité de gratuité ou de donation, comme 

nous l’avons vu précédemment, un mode de relation, entre ceux qui annoncent et ceux à qui cette 

annonce s’adresse. Cela n’inclut donc pas la « réception » du don mais implique une « recevabilité » 

entièrement livrée à la liberté des récepteurs éventuels, leur liberté étant même le but. Dieu cherche 

en effet à être accueilli de manière gratuite et avec gratitude. Ceci étant dit, force est constater la 

disproportion paradoxale entre la petitesse historique de l’Église des baptisés et l’universalité des 

hommes… Nous revenons, comme au début du chapitre, aux « ouvriers peu nombreux ». 

 

Un autre paramètre appartenant aux modalités vient compliquer la mission : il s’agit de la 

concordance ou conformité entre l’Évangile et une manière de le proclamer.  Il en est de l’ordre du 

principe et par là-même se révèle fragile et faillible, comme toute liberté humaine. L’histoire ne 

manque pas de mettre en lumière des épisodes de transgression de ce principe (Croisades, guerres 

de religion, …), reconnus par la déclaration conciliaire comme antiévangélique (DH, 12 §1) mais cette 

reconnaissance n’est malheureusement pas encore acceptée par tous et partout.  Toutes les 

existences humaines, chrétiennes ou non, sont traversées par des contradictions plus ou moins 

graves. Nul ne peut donc tirer motif des défaillances des autres pour ne pas se laisser toucher et 

enseigner par eux.  Car c’est là, dans cette faiblesse et cette imperfection, que s’inscrit la mission 

chrétienne.  Certes, elle passera parfois par une dénonciation du mal sous toutes ses formes et à 

devoir lui résister activement.  Mais ces actes doivent toujours être englobés dans l’attitude 

contemplative de celui qui, dans la perspective divine de l’amour et de la liberté de tous et de la 

Terre, perçoit toutes les ressources dans l’élémentaire de la vie, sans abandonner une conscience 

critique. 

 

En conclusion, nous pouvons constater que nous avons du mal à trouver, au milieu des 

profondes mutations qui nous environnent, la bonne attitude.  Pour avancer, nous 

sommes invités à nous interroger sur la mystérieuse force de diffusion qui habite 

l’Évangile lui-même et, surtout, nous initier les uns les autres à l’expérience « mystique » 

qu’il véhicule. 

 

 

 

  § 5 : « Hiérarchie des vérités » et pastoralité  

 

Si le titre est mis entre guillemets, c’est parce qu’il est plus important que jamais de donner à chaque 

dogme sa juste valeur ; non pas que certains soient d’importance secondaire voire facultative mais 

plutôt que certains forment le centre véritable, le noyau, le kerygme de la foi. 

La pratique pastorale actuelle comporte trois fonctions ou missions : 

La fonction sacerdotale (LG , 10,11 et 34) qui s’exerce principalement dans la liturgie, les sacrements 

et par les gestes qui accompagnent les différentes étapes de l’existence humaine ; 
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La fonction prophétique (LG , 12 et 35) qui se manifeste par le témoignage d’une vie de foi et par la 

catéchèse ; 

La fonction royale (LG, 13 et 36) qui consiste à être au service de la présence du Règne de Dieu au 

sein de nos réalités terrestres. 

Il existe une hiérarchie très nette entre ces trois fonctions bien distinctes :  la liturgie étant source et 

sommet de la vie chrétienne. 

Lorsque l’on compartimente les choses, elles deviennent claires et organisées mais elles perdent ainsi 

le lien, l’esprit qui faisaient d’elles un tout, porteur du sens intrinsèque. C’est ainsi que l’on glisse 

doucement vers une « folklorisation » des traditions et des pratiques, parce qu’un aspect isolé peut 

davantage être insidieusement détourné de son sens profond en vue d’autres buts (esthétiques, 

touristiques…). On finit par perdre la perspective du tout en gardant l’objectif longtemps fixé sur les 

détails. 

Ainsi, notre pratique actuelle faite de multitudes d’initiatives ponctuelles, thématiques et diversifiées 

apportent des éléments de vie, de réflexion, mais ces « événements à produire » tous azimuts et 

énergivores finissent par nuire à une vision d’ensemble, une continuité pastorale en profondeur, une 

cohésion solide. Ceci concernant la perspective interne de l’Église. 

Concernant la perspective externe touchant les personnes non-pratiquantes ou occasionnelles, on 

constate souvent aujourd’hui qu’elles abordent les manifestations ecclésiales vécues ponctuellement 

à partir de leurs itinéraire et situation du moment propres et singuliers. Les mots, les gestes et le 

contexte n’évoquent plus rien pour elles ; un monde dont elles n’ont pas accès mais dont le climat, 

peut-être l’accueil, peut les toucher et les rejoindre. La difficulté est donc l’isolement de ces gestes 

et rites qui ne trouvent leur signification que dans un « univers chrétien ». 

Or, si à ces rares occasions leur attente est déçue, l’éloignement s’opère davantage encore.  On parle 

alors réellement de fossé. D’où l’importance d’ouvrir des « portes d’accès » pour celui ou celle qui 

n’habite pas le « monde chrétien ». Ce qui devient délicat, c’est d’être attentif pour que la distance 

entre leur désir et les conditions posées par l’Église ne paraissent pas énormes ; que les 

« négociations » ne laissent pas chacun sur un sentiment d’insatisfaction.  

Nous avons aujourd’hui une pastorale bien spécialisée et compétente mais devenue inadaptée. Si 

l’on continue à reproduire la pastorale que nous avons vécue et que nous maîtrisons, nous allons 

droit vers l’échec et la désolation. Il nous faut repartir dans une véritable pastorale missionnaire, 

rendre nos pratiques « évangéliques ».  Que ces gestes, paroles, rites, devenus opaques, retrouvent 

leur simplicité et leur transparence profondes et originelles pour « parler » à nos contemporains plus 

ou moins éloignés de nos liturgies. Cela demande une véritable réforme. Notre tissu social est donc 

formé de « chrétiens », plus ou moins pratiquant, plus ou moins au courant, plus ou moins adhérant. 

Mais il y a en outre des chrétiens qui ne se sentent pas d’une Église universelle, catholique. 

 

Concernant la hiérarchie des vérités, dans le cadre de l’œcuménisme : 

En 1964, fin Vatican II, le décret sur la doctrine Unitatis redintegratio  (UR) est très clair à ce sujet : 

« La méthode et la manière d’exprimer la foi catholique ne doivent nullement faire obstacle 

au dialogue avec les frères. Il faut absolument exposer clairement la doctrine intégrale.  Rien n’est 
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plus étranger à l’œcuménisme que ce faux irénisme2  qui altère la pureté de la doctrine catholique et 

obscurcit son sens authentique et incontestable. 

 En même temps, il faut expliquer la foi catholique de façon plus profonde et plus droite, 

utilisant une manière de parler et un langage qui soient facilement accessibles, même aux frères 

séparés.  

 En outre, dans le dialogue œcuménique, les théologiens catholiques, fidèles à la doctrine de 

l’Église, en conduisant en union avec les frères séparés leurs recherches sur les divins mystères, 

doivent procéder avec amour de la vérité, charité et humilité. En exposant la doctrine, ils se 

rappelleront qu’il y a un ordre ou une « hiérarchie » des vérités de la doctrine catholique, en raison 

de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne.  Ainsi sera tracée la voie qui les 

incitera tous, par cette émulation fraternelle, à une connaissance plus profonde et une manifestation 

plus évidente des insondables richesses du Christ (cf. Ep 3,8) » ((UR, 11) 

Cela sous-tend qu’il faut veiller à ce qu’apparaisse clairement la différence entre « le fondement de 

la foi chrétienne » et l’expression actuelle de cette foi au sein de l’Église catholique ou dans d’autres 

Églises, sous peine de glisser dans le fondamentalisme confessionnel alors que la possibilité d’une 

compréhension toujours plus approfondie de la foi nous est accessible grâce à une recherche en 

commun avec les frères séparés,  pour autant qu’on utilise un langage compréhensible par tous les 

partenaires. 

Pour faire bref : le fondement de la foi chrétienne est un roc sur lequel est bâtie l’Église du Christ 

mais l’expression de cette foi, située dans un espace géographique et historique particulier est 

variable, limitée, singulière. Pour autant, elle est d’une profusion complexe quasi infinie et toujours 

imprévisible. Ce qui importe c’est de bien articuler foi et expression de cette foi ; de laisser se 

développer l’intelligence collective, « l’émulation fraternelle ». Le résultat n’est jamais gagné 

d’avance. Cela suppose d’opérer une réelle « conversion du cœur » et d’exercer la « sainte 

hospitalité » (dont il a été question précédemment). 

Par exemple, si dans un dialogue œcuménique, on commence la description de l’existence chrétienne 

par l’écoute et l’annonce de la Parole de Dieu ou par la place du Peuple de Dieu 3,  avant d’aborder la 

fonction pastorale de gouvernement, cela peut changer l’orientation des débats et désamorcer les 

points de désaccord. 

 

« L’évangélisation est la tâche de l’Eglise.  Mais ce sujet de l’évangélisation est bien plus qu’une 

institution organique et hiérarchique, car avant tout c’est un peuple qui est en marche vers Dieu.  Il 

s’agit certainement d’un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui a son caractère 

concret historique dans un peuple pèlerin et évangélisateur, qui transcende toujours toute 

expression institutionnelle, même si elle est nécessaire. (EG,111). 

La « hiérarchisation » des vérités de la doctrine catholique obéit non seulement à des critères 

doctrinaux mais aussi à des données contextuelles ; il faut en outre sortir de l’unique responsabilité 

hiérarchique ; confier la mission à l’ensemble du Peuple de Dieu, à chaque disciple-missionnaire. 

 
2 L’irénisme est une attitude visant à la compréhension mutuelle en se focalisant sur ce qui unit ou rapproche et en 

minimisant ce qui éloigne ou amène au conflit. 
3 La notion de « Peuple de Dieu » a été mise en retrait depuis Vatican II au profit de « communion », à connotation 

plus horizontale, et remise à l’honneur ces dernières années. 
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Un exemple concret : le Catéchisme de l’Église catholique, paru en 1992. 

Gros volume de 2 865 numéros qui organise, développe et « hiérarchise » la doctrine interne de 

l’Église. Cet ouvrage, véritable compendium, a le souci de traiter l’intégralité des points de doctrine.  

Ce faisant, il s’intéresse peu aux Écritures, à la question de l’œcuménisme (seulement 5 numéros), à 

la Mission. De cette énumération, ne ressort pas la relationalité, l’articulation concrète du « croire, 

célébrer, agir ».  

Evangelii gaudium, centrait pourtant l’annonce sur l’essentiel, « sur ce qui est plus beau, plus grand, 

plus attirant et en même temps plus nécessaire.  La proposition se simplifie, sans perdre pour cela 

profondeur et vérité, et devient plus convaincante et plus lumineuse. » (EG, 35).  

Les destinataires de l’annonce, « tous sans exception ni exclusion », et leur désir le plus profond sont 

à rejoindre, au point d’éveiller l’adhésion de leur cœur, tout en sachant que celle-ci n’est jamais 

garantie. Le noyau de notre foi (kerygme) se résume fondamentalement en ceci : nous croyons en 

« la beauté de l’amour salvidique de Dieu manifesté en Jésus-Christ mort et ressuscité » (EG,36) Cette 

expression de la foi permet la « recevabillité » de l’Évangile par tous, comme nous l’avons vu plus 

haut.    

Cette exhortation attire aussi notre attention sur l’historicité culturelle de nos expressions soumises 

à des changements si rapides que certaines d’entre elles tombent en désuétude, la consigne étant 

de « prêter une constante attention à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette 

de reconnaître sa permanente nouveauté », et demande d’accompagner les personnes avec 

miséricorde et patience sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique. 

 

La question de la « hiérarchie des vérités » fait l’objet depuis Vatican II d’âpres débats et discussions, 

débouchant parfois à une sorte d’obsession doctrinale qui a entraîné l’éloignement prononcé de 

certains fidèles (par exemple, les fidèles de la Fraternité Saint-Pie-X de Mgr Lefebvre). Dans cette 

vision « d’équidistance avec le centre romain », la dilution de l’autorité incontestable du clergé 

mondialisé serait responsable de la déchristianisation, et sa réaffirmation serait le seul antidote 

pastoral et missionnaire prometteur d’avenir. 

Ceci entraîne donc la nécessité de bien comprendre le concept de « pastoralité », le lien qu’il 

entretien avec la doctrine et sa hiérarchie interne ainsi qu’à son orientation pastorale. C’est d’ailleurs 

une exhortation d’Evangelii Gaudium (EG, 41) qui est à l’origine de la désignation du concile Vatican 

II de « concile pastoral » : « Il faut que cette doctrine authentiqueۦ[du catholicisme] soit étudiée et 

exposée suivant les méthodes de recherche et la présentation dont use la pensée moderne. Car autre 

est la substance du dépôt de la foi, autre la formulation dont on la revêt ; et il faut tenir compte de 

cette distinction -avec patience au besoin-  en mesurant tout selon les formes et les proportions d’un 

magistère à caractère surtout pastoral ». 

À la suite de Gaudium et spes est souligné l’exigence de discerner et d’interpréter les multiples 

langages de notre temps à la lumière de la Parole de Dieu, entraînant la « créativité » inhérente à la 

tradition chrétienne, consciente d’être constitutivement reliée au contexte où elle est née et à celui 

où elle s’enracine. C’est l’articulation de cette conscience, appelée aussi « herméneutique », qui est 

la véritable nouveauté de Vatican II et représente l’arrière-plan théologique de la « pastoralité ». 

Cette « loi » d’adaptabilité et les consignes qui l’ont accompagnée, ont été loin d’être reçues par tous, 

soit en raison d’une préoccupation doctrinale identitaire, soit en raison de la grande exigence 
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intellectuelle et pastorale contraignante, abandonnée au profit de modes d’emplois de techniques 

communicationnelles. 

Concernant les réfractaires, succédant à une opposition frontale au Concile, ils ont opéré en 1978 un 

revirement stratégique, présentant Vatican II comme « concile pastoral », (au contraire de Vatican I 

reconnu comme « doctrinal »), et donc pourrait être révisé à l’avenir en ce qu’il a eu de « contraire 

au magistère de toujours ».  Ils introduisent ainsi le terme d’ « herméneutique de continuité » en 

opposition à ce qu’ils appellent des interprétations progressistes. En 2016 Benoît XVI abandonne le 

terme « herméneutique de continuité » au profit de « herméneutique de réforme ». Mais cela n’a 

pas suffi à apaiser ce débat, toujours d’actualité. Ainsi, pour certains, la pastoralité est une 

« discipline » et en ce sens est bien distincte de la doctrine, accusant les « progressistes » de laxisme. 

 

[Pour un exemple concret et expliqué en détails, voir l’indissolubilité du mariage (pages 217 à 221).] 

Dans Amoris laetitia (2016), le pape François montre que l’enjeu de la rencontre pastorale n’est pas d’opposer à la fragilité 

des interlocuteurs un exposé doctrinal des devoirs impliqués dans le mariage et de proposer un idéal lointain et 

inaccessible, mais de « présenter les raisons et motivations d’opter pour le mariage et la famille » (AL, 35), de rendre 

donc ces réalités « désirables ». On retrouve ici le critère de « recevabilité » qui implique un sens aigu de la contextualité 

de l’annonce de l’évangile de la famille, mais aussi un véritable intérêt pour la singularité des personnes et leur situation 

toujours inédite, régulé par la doctrine, mais échappant en dernière instance à toute législation.  À l’image de l’attitude 

de Jésus dans l’Évangile, lors de ses rencontres. 

 

C’est là que nous revenons au constat de l’inadaptation de notre pastorale plutôt reproductrice, et 

donc en décalage avec l’évolution de notre « pays de mission » d’aujourd’hui, où pastorale et 

œcuménisme sont deux domaines très étroitement liés avec l’activité missionnaire de l’Église. Les 

communautés et acteurs pastoraux sont invités à élargir leur regard sur l’ensemble des destinataires 

de l’Évangile de Dieu, sortant des catégories « négatives » avec lesquelles ils ont pris l’habitude 

d’identifier « les autres », pour avoir le regard « ouvert » et « hospitalier ». 

 

Pour cela, il s’avère nécessaire de fréquenter des espaces de rencontre où chrétiens et 

catholiques ne se retrouvent pas qu’entre eux ; de chercher à faire des liens, à unifier 

ces multiples lieux et réalités chrétiennes dispersées afin qu’elles ne se diluent pas et 

deviennent réellement « hospitalières » pour tous et toutes. Cela demande de l’audace 

et de l’inventivité :  

« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral 

‘on a toujours fait ainsi’. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de 

repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs 

propres communautés » (EG, 33) 
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  § 6 : L’ Existence humaine revisitée 

 

Le pape, lors de la réception du prix Charlemagne au Conseil de l’Europe de Strasbourg le 25 

novembre 2014, a fait un vœu pour nos pays : « Avec l’esprit et avec le cœur, avec espérance et sans 

vaine nostalgie, comme un fils qui retrouve dans la mère Europe ses racines de vie et de foi, je rêve 

d’un nouvel humanisme européen, d’un chemin constant d’humanisation », requérant « la mémoire, 

du courage, une utopie saine et humaine. » 

En effet, l’Humanisme de la Renaissance a conduit à l’anthropocentrisme occidental que nous 

connaissons aujourd’hui, et les « crises » qui en ont découlé. Les valeurs réelles qu’il a apportées (au 

niveau des droits de l’homme, de la démocratie…) n’ont pas empêché toutes sortes de perversions 

dont nous avons du mal à nous défaire. Le Nouvel Humanisme dont il est question doit aborder 

courageusement non seulement la crise occidentale générale mais aussi des problèmes nouveaux 

liés à l’écologie, aux évolutions des techno- et biosciences, aux difficultés particulières du « vivre -

ensemble », à la domination d’un système économique fondé sur la spéculation et l’intérêt perçu. 

À tous les niveaux de notre existence individuelle et collective, des forces de mort s’insinuent plus ou 

moins consciemment dans nos esprits, nos cœurs et nos corps et risquent de faire chavirer notre 

commune humanité vers ce qui serait sa destruction ou sa négation. (P 233) 

Concrètement, quel est l’enjeu de ce nouvel humanisme pour nos sociétés et nos Églises ? 

Que chacun prenne conscience que nous n’avons qu’une seule vie ! 

 

Lorsqu’un enfant naît, c’est souvent l’occasion pour ceux qui l’accueillent de réfléchir au sens et à 

l’aspect d’unicité de la vie : « Que deviendra cet enfant ? » (Lc 1, 66). L’occasion de la recevoir comme 

un don.  Mais avec le « train-train » de la vie quotidienne, le nez et les yeux rivés sur l’instant présent, 

nous perdons souvent de vue les limites, la fragilité et la grandeur d’une vie humaine. Chaque enfant 

va devoir être « éduqué » (= conduit à la sortie) afin qu’il devienne capable de se tenir debout dans 

la société… ; personne ne pourra vivre son aventure unique, exceptionnelle, à sa place.  

La foi élémentaire, la bonté foncière, vont jouer un rôle décisif dans ce développement.  Car il y aura 

des aléas personnels et des événements imprévisibles qui vont inévitablement venir perturber le 

cours tranquille de son existence ; des moments de crise incontournables [bio-médicalement déjà, 

des déséquilibres entre deux états de maturité de différents âges sont prévisibles], dans un parcours 

individuel qui s’apparentera souvent à un parcours du combattant.  

Toutes ces étapes et expériences de vie nécessitent de puiser dans ses ressources intérieures d’être 

humain. C’est ainsi que quittant le simple stade d’instinct de survie, un sujet peut-il se sentir appelé 

à redonner sens à sa vie, à creuser le chemin d’une « foi », à se positionner soit de manière résignée 

soit de manière prospective, qui inclut une certaine gratitude. 

Dans ces situations d’ouverture, l’Évangile peut parfois retentir d’une manière particulière et 

permettre une conversion qui consistera principalement à la réconciliation du destinataire de cette 

Parole avec son existence propre, qu’il n’a pas choisie mais dont il acquiert la con-viction, 

(simultanément de l’extérieur et de l’intérieur) qu’elle a du sens. 
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Dans cette piété populaire, il y a aussi toute la question du folklore et du danger de sa folklorisation. 

Le pape parle de « l’usage de la raison instrumentale », c’est-à-dire que l’on détourne la raison 

première de l’existence du folklore à des fins d’intérêt économique, touristique ou de politique locale. 

En fait, elles s’y mêlent effectivement et en prendre conscience conduit à une vigilance spirituelle et 

à la nécessité parfois de réagir. 

Mais à l’inverse, une certain « mondanité spirituelle » présente dans et hors de l’Église, stigmatise et 

dénigre cette forme de piété. 

Oui, il y a un discernement à opérer en la matière, une certaine relativité des frontières entre la « foi 

élémentaire » et la « foi christique », mais il ne faut pas oublier qu’en fin de compte, nos « voies sont 

connues de Dieu ». 

Et justement, quelle est la place de Dieu dans tout cela ? 

Notons que ce mot existe dans quasi toutes les langues et toutes les cultures, et revêt des 

significations d’une diversité immense. 

Sa signification lui vient de celui ou de ceux qui l’utilisent. « La confiance et la foi du cœur font et le 

Dieu et l’idole. (Martin Luther) 

Discerner la justesse de l’utilisation du mot « Dieu » par « la foi », cela relève de l’individu et de la 

compétence de la collectivité des croyants. 

 

 

Sur ce chemin individuel, à la frontière avec la vie sociétale, toutes sortes de rites, d’habitudes, de 

piété populaire permettent à la « foi » élémentaire ou plus développée de s’exprimer.  C’est tout 

l’aspect de la « fraternité » dont le but est de lutter contre l’individualité mais aussi la banalisation et 

l’oubli de l’essentiel. 

Des gestes, des symboles, des lieux… qui invitent à « faire quelque chose, à se déplacer ; un véritable 

choix qui s’inscrit dans le temps et dans l’espace. Le pape parle (dans la mouvance des évêques latino-

américains d’ailleurs) de cette piété populaire comme une « mystique populaire » car c’est une 

véritable spiritualité incarnée dans la culture des simples. Une attitude fondamentalement positive 

n’exclut pas un discernement critique, tant il est vrai qu’il y a dans ce domaine à boire et à manger ! 

D’autant que des déviances pourraient lui être assimilées : présentes par exemple dans les 

« spiritualités du bien-être » (qui se veulent sans aspect communautaire) ; dans une « théologie de 

la prospérité » (sans engagements fraternelles) dans une recherche spirituelle par des expériences 

subjectives (sans visage)…  D’où la nécessité d’être bien incarnées, incluant une relation personnelle 

non pas avec des énergies qui harmonisent l’être mais avec Dieu, Marie, un saint…  
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III . « Comprends-tu vraiment … ? »  

Proposer une pédagogie. 

 

En lisant le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 versets 30 et suivants, nous pouvons observer 

Philippe, un des Sept, rencontrer l’eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine Candace, et lui 

poser cette question : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis... ?».  Cette attitude est un modèle de 

pédagogie missionnaire en ce sens qu’elle part de ce que l’autre est en train de vivre et de faire, 

s’appuie sur la lecture et la compréhension de la Parole, pour aboutir au baptême… et se terminer 

par l’autonomie de celui qui a été initié. Toute pédagogie qui se respecte vise en effet à faire grandir 

l’autre, à le rendre libre. Il y a bien sûr des marqueurs et du contenu dont il faut tenir compte mais, 

loin de stratégies volontaristes, il est important de garder souplesse et ouverture. L’Église est invitée 

aujourd’hui, comme il en fut à chaque époque de son histoire, à s’ajuster à sa mission qui est de 

rendre l’Évangile de Dieu recevable. 

 

 

  § 7 : Que devient l’Église ? 

 

Plus intéressante qu’une réflexion théorique et organisationnelle sur ce qu’est l’Église aujourd’hui, 

cette question nous ramène avant tout aux racines profondes de celle-ci : racines plongées dans la 

Trinité, bien qu’ayant aussi un caractère historique concret inscrit dans un peuple en marche, pèlerin 

et évangélisateur. Ainsi, l’Église est profondément universelle (catholique) et présente sur une terre 

« locale ». Comment envisager aujourd’hui son « devenir », sa visée ? Et par quelles transformations 

doit-elle passer, au-delà de débats pratico-pratiques souvent stériles et décentrés de l’essentiel ?  

Nous avons déjà abordé plusieurs facteurs, atouts positifs de transformation et de conversion 

missionnaire :  

- L’enracinement de nos communautés dans une terre et une culture particulière ; 

- L’apprentissage à mieux distinguer la « foi élémentaire » et une foi proprement «christique» avec 

une certaine « hiérarchie des vérités »,  en s’engageant vers une pastorale missionnaire plutôt qu’une 

transmission de doctrine et de morale ; 

- La volonté d’aborder l’existence humaine d’aujourd’hui sous ses aspects particuliers tant individuels 

que relationnels ou institutionnels. 

Le pape nous invite à « initier des processus », des conversions de nos mentalités ecclésiales, 

pour ouvrir un passage vers un être et un devenir. À chacun de faire appel à sa propre créativité, 

à s’interroger sur ses pasteurs et la vie de sa communauté, par une implication personnelle et 

une délibération collective. Sans se démunir de courage et de patience… 
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Pas de recette ni de stratégie de marketing.  Pour repenser la pastorale et la sacramentalité au 

sein de nos communautés existantes mais vieillissantes et se raréfiant il est nécessaire de 

commencer par : 

o Repérer des personnes nouvelles susceptibles d’œuvrer à la transformation et au 

renouvellement interne (charisme veut dire « grâce », don particulier, reçu en vue du bien de tous 

(1Co 12, 7)). Il y a donc un critère ecclésial et missionnaire qui vient transcender ce don pour 

lui donner un sens particulier (chaque membre du corps) qui amène au partage (surtout avec les 

membres plus faibles). 

Retenons que dans l’Évangile, la mission donnée aux Douze et aux « Soixante-douze » est 

exactement la même ; qu’un même style de vie est exigé des disciples et Jésus leur fait 

comprendre que là où ils iront, Il n’a plus besoin de se rendre (« qui vous écoute, m’écoute… » 

Lc 10, 16).  Les Sept choisis pour le service, le diaconat, seront amenés à témoigner par leur vie 

(comme Étienne) et leur propos (tel Philippe) de la foi qui les fait vivre.  Au-delà des charismes 

formels et institutionnalisés, il y a tous ceux qui, tels des sourciers, des « détecteurs de 

chercheurs de sens », ouvrent gratuitement et discrètement des « conversations 

spirituelles », participant comme un levier à une conversion intérieure, passant discrètement 

d’une pastorale de reproduction à une pastorale de mission.  

o Activer le sens de l’hospitalité et de la mission. 

o Susciter le désir de chacun de délibérer ensemble sur le devenir commun. 

 

 

Hospitalité et mission : 

 

L’invitation à l’hospitalité est devenue ces derniers temps un point urgent et délicat, en particulier 

lorsqu’elle est liée aux vagues de migrants dont les diversités religieuses révèlent maintes craintes et 

résistances à l’accueil.  Par ailleurs, les changements constatés au sein même de nos assemblées 

dominicales à communauté variable en fonction des saisons, du tourisme, de la situation familiale et 

professionnelle des fidèles… demandent eux aussi de porter un intérêt désintéressé à l’autre.  Pour 

inconfortable qu’elle soit, il ne faudrait pas confier cette tâche d’accueil à des personnes et organismes 

distincts de nos communautés, même si la prise de conscience, la réaction appropriée et l’engagement 

prennent du temps à se mettre en place. Cette tâche d’accueil est l’affaire de chaque chrétien, comme 

nous le rappelle la lettre aux Hébreux : « N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le 

savoir, ont accueilli des anges » (He 13,2). 

En outre, nous avons vu que la dynamique de l’accueil évangélique est appelée à être non plus centripète 

« venez à nous » mais centrifuge « nous venons vers vous ». Ce qui est en fait dans la mouvance de ce 

que vivent déjà les services d’aumônerie. Pour autant, c’est un sacré défi lancé à chaque baptisé ! 

Car en effet, aller visiter, s’avancer, frapper à la porte… suppose au bas mot un certain courage, la 

capacité à « s’exposer » à autrui et une intelligence intérieure capable de discerner. Cela demande aussi 

la capacité d’accepter l’inhospitalité en retour… 

Nous avons parlé d’un intérêt désintéressé. Comment sortir dès lors d’une configuration de paroisse « qui 

rend des services » et que l’on souhaite spontanément maintenir en état ? Comment inviter nos familles, 
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« foyers de vie chrétienne », à sortir … pour faire advenir la communauté, dans un esprit 

authentiquement missionnaire ? 

Quelques suggestions ont déjà été avancées : 

- En étant attentifs aux charismes spécifiques, repensant les ministères dans l’acceptation humble  

   et courageuse d’une mutation nécessaire ;  

-  En encourageant la formation de tous et de chacun ; 

-  En mettant en œuvre une « concertation » entre tous (synodalité), un espace de délibération,  

   lieu « d’ajustement » progressif… 

 

Pourquoi ? 

Pour que la présence d’Église d’une communauté s’incarne réellement, tenant compte de la réalité 

spécifique de l’espace-temps dans lequel elle vit, de la spécificité et de la diversité des individus qui la 

composent ainsi que de leurs charismes, en considérant sans rien négliger les disparités de générations, 

de tempéraments, de milieux d’origine, de formation, de spiritualité, de sensibilité ecclésiastique, etc.  

La question est donc de rechercher comment « sentir » une mission commune, trouver dans la liturgie la 

source d’un être-ensemble et d’une mission spécifique à laquelle Dieu nous appelle ici et maintenant.  

Exigeant ! Utopique ? Cet « ajustement » des uns aux autres dans un processus jamais terminé est la 

meilleure garantie du lien fraternel entre tous et du devenir évangélique d’une communauté.  

Dans ce modèle de vie communautaire évangélique, le pasteur a bien entendu toute sa place. Il n’est pas 

là pour « encadrer » mais pour « construire des ponts » (= pontife), en tant que prêtre-passeur capable 

de rassembler la communauté pour l’envoyer en mission. Il exerce son autorité pour autoriser les fidèles 

à devenir libres et autonomes dans la foi. Malheureusement, un obstacle de taille est bien présent sous 

la forme d’une tentation, ancrée dans des pratiques du passé : celle de « prêtre-pivot ». Celui-ci préférant 

s’entourer de fidèles-dévots et privilégier les relations hiérarchisées avec un pouvoir décisionnel 

centralisé et unique.  

Concrètement, les prêtres étant beaucoup moins nombreux qu’au siècle dernier et devenant aujourd’hui 

davantage « itinérants », cela ne supprime pour autant pas la nécessité d’une certaine stabilité, d’une 

reconnaissance publique et d’un envoi explicite (ce dernier dépassant d’ailleurs largement la lettre de 

mission précisant fonction et tâche du ministre), manifestant ainsi qu’aucun d’entre nous n’est présence 

d’Évangile et d’Église en son propre nom. En retour, la communauté reçoit son pasteur, l’accueille et le 

soutient. Ensemble, ils vont « faire Église », exercer les charismes, vivre leur vocation de baptisés. C’est 

toute une « culture » qui revient à sa source et à ses fondations. Et dans la perspective d’une « nouvelle » 

culture ministérielle, il est important de mettre en place localement :  

- Un ministère de gouvernance (une équipe pastorale), qui ne se réduit pas elle non-plus à la mise en 

œuvre de tâches organisatrices mais qui sert à la cohésion de la communauté et qui veille à ce 

qu’aucun membre ne soit oublié ; 

- Un ministère de la Parole (qui comprend catéchèse, liturgie, …) 

- Un ministère d’hospitalité qui veille à l’accueil et à l’ouverture large de la communauté sur 

l’extérieur… 
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Cette mise en place ministérielle touche bien entendu les prêtres et les diacres, mais aussi les laïcs, 

favorisant ainsi par ailleurs une vision différenciée de « types de prêtres » au service des fidèles, les 

paroisses n’étant pas le seul lieu et enjeu de la pastoralité. 

Cela implique donc la formation des baptisés, dans des domaines aussi variés que ceux visant les 

compétences humaines, spirituelles, théologiques et pastorales. Cette formation, associée aux charismes 

personnels et après discernement, doit déboucher sur une juste reconnaissance et concrétisation.  

Actuellement, on constate encore que sur le terrain, cette reconnaissance est loin d’être évidente. Pour 

ne citer que cela, les stages restreints des séminaristes ne suffisent pas à inverser la tendance à 

reproduire le modèle des prises de pouvoir, ce qui entraîne des conflits épuisants au sein des 

communautés, liés aux attitudes marginalisantes et aux mesures discriminatoires injustes, rendant 

impossible de développer ensemble, dans un esprit de fraternité, une Église missionnaire. Car en effet, 

seule une réelle « mixité » dans la formation (clercs-laïcs) favorise la découverte commune de la 

pastoralité et d’une certaine compétence de discernement, une capacité à agir en « peuple de Dieu » et 

à éviter une Église élitiste. 

 

Qu’en est-il de la vie sacramentelle dans notre aujourd’hui ? 

 

Nous avons déjà constaté que les sacrements ne « parlent » plus -ou très peu- à un nombre considérable 

de nos contemporains, principalement ceux que l’Évangile nomme « quiconque », participants 

occasionnels de nos célébrations, « sympathisants ». Nous l’avons vu, leur foi très élémentaire et non 

christique est de celle qui a confiance et qui croit sur la parole de « quelqu’un » -issu de leurs proches ou 

rencontré fortuitement- que la vie tiendra ses promesses. Et en effet, telle la rencontre de Jésus avec la 

femme hémorroïsse, il peut se passer quelque chose de fort dans un contact bref, au sein d’une foule 

anonyme… 

Mais pour cela, il est nécessaire qu’une communauté chrétienne se rassemble, « existe » d’abord et 

qu’au minimum, elle prenne conscience que son rayonnement peut susciter la « foi ». Par la « présence 

communautaire » se crée la « sacramentalité » de l’Église, distincte des sacrements mais semblable à 

eux en tant que signe et moyen de communication de la grâce du Christ aux siens. Bien que cela ne soit 

pas évident de prime abord lorsque l’on regarde une petite communauté dominicale isolée, en pleine 

campagne et qui plus est, elle participe comme chaque communauté au mystère (mot d’origine grecque 

traduit en latin par sacrement) de l’Église dans sa réalité universelle et dans les profondeurs de son « corps 

social » tout entier. Mais pour autant, en cherchant à être en phase avec les disparités qui se multiplient 

en nombre et en cas, lorsque la communauté veut « s’adapter », doit-elle dès lors transformer les 

sacrements pour les rendre plus lisibles et compréhensibles, les vivre « au rabais » (puisque le sacrement 

pour être « valide » demande une participation active et une adhérence de foi – même fragile) ? 

Ainsi, nous sommes progressivement conduits à distinguer le sacrement à proprement parler, d’une 

célébration qui peut prendre la forme d’un rite d’accueil centré sur l’expérience des demandeurs, pour 

le baptême par exemple. Ou une ritualisation du passage à l’adolescence, en parallèle avec la 

Confirmation.  Ou encore, une bénédiction distincte d’un Sacrement de mariage, visant quant à lui une 

vocation chrétienne avec tout l’engagement et l’exigence que cela comporte. Aujourd’hui, seul le rite du 

deuil et du dernier adieu -n’étant d’ailleurs pas sacramentel- est ouvert à tous, et cela désormais sans 

condition. 
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Il faut donc beaucoup de sens humain et de vérité dans les relations pour accueillir des demandes 

nombreuses et de plus en plus diversifiées. Pour éviter l’impasse du tout ou du rien, discerner et 

accompagner de manière créative, graduelle et vraie. Cela demande impérativement de revaloriser les 

rites dans leur véritable visée, dans leur perspective missionnaire. 

Ainsi, comment faire comprendre de l’intérieur -au-delà d’une approche théorique- l’expérience, 

la dynamique singulière et missionnaire de la présence et de la vie réelles du Christ ? Comment 

faire « parler » les signes, les rites ? Les actualiser tout en les gardant enracinés dans leur mystère 

qui dépasse l’espace-temps perceptible ?  

Et voici que le baptême interpelle : « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ » (Rom 13,14 - Ga 3,27) 

évoquant le désir du baptisé de Lui ressembler toujours davantage et de recevoir de Lui la 

capacité de Le redonner aux autres. 

La Confirmation, en pleine maturation chrétienne, accentue cette configuration messianique : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne 

Nouvelle aux pauvres….  proclamer une année d’accueil par le Seigneur ».  (Lc 4, 18-19) 

L’Eucharistie dominicale, quant à elle, en danger d’être considérée comme phénomène social de 

rassemblement dont chaque groupe ou corps social a besoin pour exister, nécessite d’être 

recentrée et revalorisée en tant que « sommet et source » pour maintenir son lien intrinsèque 

avec la mission, (clairement mentionnée par le mot « messe » -qui se réfère à l’envoi final : Ite missa 

est).   

Pour ce qui concerne le sacrement de la Miséricorde, succédant à la pénitence publique et à 

l’obligation de se confesser une fois l’an minimum, il se situe aujourd’hui à la limite du 

« psychologique » et du « spirituel », demandant clairement beaucoup de travail de repérage et 

de formation d’acteurs capables d’assurer ce ministère.  

Quant aux sacrements liés à l’engagement de la totalité de l’existence -qu’il soit celui du mariage 

ou de l’Ordre-, à l’heure du provisoire, ils posent question. Derrière eux, c’est en fait la vocation 

chrétienne qui est en jeu. Et elle est gravement menacée tant que nos communautés chrétiennes 

n’ont pas une vue plus juste de ce qu’est la vocation baptismale greffée sur notre commune 

vocation humaine, qui s’exprime à travers une pluralité de charismes dont certains représentent 

de véritables vocations particulières. Elles resteront prisonnières d’un schéma purement 

institutionnel des états de vie et de leurs critères d’appartenance, loin de la liberté créative de 

l’Esprit à l’œuvre dans l’Église, aujourd’hui et jusqu’à la fin des Temps. Ce n’est pas pure 

spéculation ; il y a une tension palpable entre les attentes et les réalités de la société jusqu’au 

sein même du Peuple de Dieu, et la proposition ecclésiale actuelle visant de « hautes 

perspectives » qui semblent hors d’atteinte et incompréhensibles. 

 

Voilà pourquoi nous sommes aujourd’hui confrontés à l’exigence et à l’urgence d’un discernement qui, 

avec infiniment de respect à l’instar de l’attitude de Jésus, doit évaluer et s’ajuster à chaque situation 

unique, sans imposer à « quiconque » des symboliques et des exigences qu’il ne pourra porter, ni le 

laisser non plus sans perspective attirante capable de le conduire plus loin. 
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Car, en conclusion, il est possible de maintenir une dynamique théologale communiquée 

aux « christiens » et d’accueillir la demande de beaucoup de sympathisants désireux 

d’être accompagnés par des gestes et des paroles sur leur chemin de vie. De faire en 

sorte donc que par une logique de discernement, les chrétiens, enracinés dans la tradition 

chrétienne, soient capables d’honorer l’infinie diversité de nos itinéraires humain et de 

nos communautés, sans élitisme et dans le respect de chacun et de chacune, avec des 

moyens simples et accessibles. 

 

 

  § 8 : Une manière de procéder 

 

Dans Evangelii gaudium (La joie de l’Évangile) le pape affirme que le temps est supérieur à l’espace.  

Il veut dire en cela qu’il faut donner la priorité au temps en initiant des processus plutôt qu’en 

cherchant à posséder des espaces et à « s’agrandir » (EG,223) 

En son temps, Joseph Cardijn avec l’Action Catholique proposait déjà une ligne de conduite 

pédagogique : « voir-juger-agir ». D’autres mouvements de renouveau biblique, liturgique, 

catéchétique, apostolique, social, … , soucieux eux aussi de pédagogie, ont permis de préparer le 

terrain sur lequel Vatican II a réfléchi. Depuis, pour différentes raisons, ces groupements ou courants 

se sont affaiblis. L’Église d’aujourd’hui, dans un climat du « tout provisoire » et de crise, se trouve 

dans la nécessité d’initier des transformations en profondeur. Depuis plusieurs décennies, elle 

s’inspire pour cela de la « manière de faire » de Jésus et des apôtres : une manière d’entendre la 

Parole de Dieu et de s’entendre mutuellement. Si on ajoute à ces deux aspects une bonne mémoire 

historique pour comprendre et relativiser la situation actuelle, elle est armée pour envisager 

sereinement l’avenir et susciter l’imagination et la créativité nécessaires à sa transformation. 

À la suite de Jésus donc, nous devons entendre la Parole de Dieu, c’est-à dire l’écouter et la mettre 

en pratique. Cette écoute est dès lors présentée aujourd’hui comme un pilier de la vie spirituelle et 

de la pratique pastorale, mise en avant comme premier ressort de la transformation missionnaire de 

l’Église.  Elle doit nous permettre d’interpréter, à la lumière des Écritures, ce que vivent les femmes 

et les hommes d’ici et maintenant, afin d’affiner notre perception et de pouvoir agir de la manière la 

plus juste possible.  Vatican II parlait déjà de « discernement des signes des temps » (GS, 4 et 11), de 

« vocation humaine » (GS, 3), de « vie spirituelle (SC, 11 et 13) mais il n’existe pas réellement de lien 

entre ces différentes parties et notre époque ne les envisageant plus systématiquement comme un 

tout, il faut désormais trouver une nouvelle manière d’agir en pastorale pour conjuguer ces pratiques 

afin de permettre d’entendre la Parole de Dieu « par expérience ». 

Non pas que ces réflexions aient été théoriques et stériles ! Des transformations considérables et 

uniques dans l’Histoire de l’Église sont apparues et se sont développées à partir de là. Pour exemples: 

En liturgie : organisation du lectionnaire en années A, B et C… et saint Jean qui a une place 

particulière ; deux lectures dominicales en plus de l’évangile, l’une tirée de l’AT et l’autre du NT. 

Dans la vie de tous les jours, en aumônerie, en équipes et pastorales diverses, … ; partage de la 

Parole, lecture individuelle grâce à des missels ou bibles de poche, etc. 
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Réalise-t-on aujourd’hui que l’on vient de loin ? Cet accès à la Parole de Dieu prôné par Martin Luther 

au XVIe siècle, permis par Benoît XIV en 1757, exhorté par Benoît XV en 1920 et « orienté » par Benoît 

XVI en 2010 ! C’est lui qui a en effet recommandé une animation biblique de toute la pastorale. Cet 

appel a eu d’heureuses répercussions dans les pratiques ecclésiales au niveau de la liturgie, de la 

pratique personnelle -lectio divina- et dans l’émergence de nombreux groupes bibliques.   

Ces groupes bibliques ou d’Évangile semblent résister au temps et offrent une double nouveauté : 

l’intérêt gratuit pour le texte biblique et l’ouverture à des personnes qui ne sont pas forcément des 

pratiquants réguliers. Nous voici dès lors sur le versant missionnaire de l’Église (présente ainsi sous 

une certaine « figure » et dans un réseau plus large), plongés dans l’hospitalité et l’ouverture de nos 

communautés, en compagnie des chercheurs de Dieu. Tout cela dans un large éventail humain pluriel 

quant à la provenance, la formation et la sensibilité ecclésiale des personnes concernées.  

[Un exposé détaillé des différents aspects de ces groupes bibliques (enjeux, participants, règles, méthodes, 

animation, pluralité, pièges …) est à découvrir de la page 378 à la page 387 et même plus loin.] 

 

En résumé, retenons qu’il s’agit surtout de se laisser informer et former par le texte, chacun pouvant 

entendre une parole humaine et trouver pour lui-même des oreilles attentives pour écouter les mots 

qui sont propres à lui, mots que personne ne peut dire à sa place. Retenons aussi que par une entrée 

goûteuse, progressive et méthodique dans la lecture de la Bible, le rapport des participants à leur vie, 

à la vie du groupe puis plus largement à celle de la société et de l’Église évolue, s’élargit et s’enrichit. 

La découverte de la diversité des figures bibliques va donner progressivement une vision plus 

« polyédrique » de l’Église, pérégrinante et en devenir, la rendant -ainsi que la Bible- plus proche et 

plus humaine. Cette proximité peut conduire certains, « quiconque », à se rapprocher de la liturgie, 

à approfondir leur relation avec Jésus et transformer leur foi jusqu’à devenir « christien ». 

La Parole n’existe pas pour elle-même mais pour être transmise et vécue. L’acclamation liturgique 

de l’Évangile en est un bel exemple, malheureusement méconnu des fidèles : elle ne vise pas le texte 

biblique en lui-même mais ce qu’il devient dans sa réception par le croyant. Parce que la Bible est 

Parole de Vie ! Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul précise : « Quand vous avez reçu la 

Parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie, non comme parole d’homme, 

mais ce qu’elle est réellement, la Parole de Dieu, qui est aussi à l’œuvre en vous, les croyants. » (1 Th 

2, 13)  

Une foi, qui interprète la réalité ; la Bonne Nouvelle n’est pas reçue passivement. Et ce, à l’invitation 

de Jésus lui-même qui interprétait les Écritures à la synagogue, qui s’étonnait que les hommes 

sachent reconnaître l’aspect du ciel et de la terre sans pouvoir reconnaître les signes du temps 

présent (cf Lc 12, 54-56).   

Pour remédier à ce manque et discerner, trois mots-clés de Gaudium et spes peuvent nous guider : 

« événements » - « exigences » - « requêtes » (désirs). 

En effet, la foi surgit face à des événements imprévus. Ces événements, individuels ou collectifs font 

apparaître des exigences ou nécessités qui, pour être affrontées avec compétence et savoir-faire, 

demandent des énergies considérables de « foi » et les libèrent en même temps. À ces occasions 

(comme par exemple l’actuel défi écologique), des « souhaits » ou « requêtes » émergent et se 

manifestent, dévoilant des attentes qui activent l’orientation de la « foi » qui peut les percevoir et 

ouvrir une brèche où un avenir autre et meilleur s’annonce, un avenir « messianique ». 
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Pour que cette écoute puisse se déployer pleinement, elle doit être « stéréophonique » : pas 

seulement celle que l’on écoute au sein de nos liturgies, ni seulement celle qui résonne dans notre 

lecture individuelle et dans notre conscience, ni même l’écoute éclairée par l’interprétation du 

moment présent dans un voir-juger-agir pertinent ; C’est l’écoute simultanée -en 3 D, en stéréo-de 

ces trois « voix » qui nous fait entendre Dieu lui-même nous « parler », ici et maintenant.  

Pour nous aider, il existe heureusement quelques critères d’évaluation quant à la pertinence de notre 

interprétation : 

o Est-ce que les événements vécus déclenchent réellement notre capacité d’écoute et 

d’expression…  où nous referment-ils sur nous-mêmes ? 

o Est-ce qu’ils suscitent nos compétences humaines, scientifiques, techniques selon ce qu’ils 

exigent … ou sommes-nous davantage poussés à la paresse, le confort, les compromis ? 

o Sommes-nous réunis, unifiés par cette écoute…  ou au contraire dispersés, distraits… pour 

que nos désirs et souhaits les plus profonds soient apaisés ? 

 

Ces dispositions de vie qui viennent d’être citées, il faut les cultiver afin qu’elles puissent irriguer 

notre vie, notre écoute, notre compréhension des Écritures. Or justement, nos modes et conditions 

de vie menacent plus que jamais cette intériorité ainsi que le silence, le « vide » d’activité -intérieur 

et extérieur- qui lui sont nécessaires pour se développer. Et ce, jusque dans l’espace ecclésial où rite 

et méthodes, émotions et sensations remplacent souvent l’intériorité authentique. Or, toutes nos 

pratiques ne sont que des moyens pour se disposer à accueillir un don, une « événement-

avènement ». Pour cela, un temps de « retrait » spatial et temporel est nécessaire. Celui-ci permettra 

de « respirer » selon son propre rythme d’abord, puis de se concorder avec d’autres rythmes ensuite 

et pouvoir communiquer avec eux. Aussi, le verbe « se recueillir » est riche de sens : il se compose de 

l’action « cueillir », du préfixe « re » et du pronom « se », signifiant ainsi un nouvel accès fructueux 

à soi-même … en se désencombrant de tout ce qui nous empêche de vivre cette relation, cette 

respiration vitale.  On peut dire qu’un retraitant re-traite le contenu de sa vie en vue d’une meilleure 

manière de vivre et d’engager son avenir. 

Mais il faut en convenir, des lieux comme les monastères favorisent grandement cela mais peu y ont 

accès ; il est donc important que les communautés locales rendent cet accès plus direct et plus ouvert 

à « quiconque ». Nous reviendrons sur la question pratique qui en découle. 

Nous venons de parler d’intériorité. Bien qu’elle se situe aussi dans cette zone intérieure de l’écoute 

et du recueillement, la prière s’en distingue clairement en ce sens qu’elle consiste à s’adresser à 

Quelqu’un, à autoriser et à libérer les paroles du cœur destinées à rejoindre l’intimité même de Dieu. 

Prenons la prière du Notre Père : elle donne accès à l’intimité même de Jésus Elle nous permet d’unir 

notre respiration à la sienne et donne des « ouvertures », des pistes pour s’interroger sur notre 

propre prière ; pour découvrir que la prière a commencé bien avant nous, qu’elle s’inscrit dans celle 

de toute l’humanité, celle du peuple juif ; quelle utilise des mots déjà existants et d’autres que notre 

cœur invente pour l’aujourd’hui. Par exemple pour notre langue liturgique, elle est parlée par 

beaucoup d’autres avant nous et en même temps que nous ; nous y mêlons nos propres mots…. Bien 

que, paradoxalement, il nous faut reconnaître que « nous ne savons pas prier comme il faut » (Rm 

8,26) et que nous devons demander au Christ, avec les disciples, qu’Il nous apprenne à prier (Lc11, 

1). 
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Nos communautés ont donc comme mission primordiale de mettre en œuvre ce qui est nécessaire 

pour « entendre la voix de Dieu » afin de « s’entendre » les uns les autres… et vice versa. 

Nous touchons là un point essentiel pour relancer et revitaliser l’Église locale qui doit se laisser guider 

et transformer par l’Esprit. Or, pour qu’une décision soit attribuée à l’Esprit Saint, il faut que chacun 

et chacune soit entendu dans l’assemblée tout entière et que soit trouvé un accord commun. Ainsi 

cela va permettre non seulement que chacun puisse consentir librement à ce qui a été trouvé mais 

aussi de juger de la crédibilité d’une vision d’avenir, fondée sur une véritable entente et non pas sur 

des stratégies autoritaires. 

La délibération n’est pas une activité secondaire et accessoire de l’Église, mais un exercice spirituel 

indispensable et un marqueur essentiel de la Tradition chrétienne, au même titre que l’annonce de 

l’Évangile et le baptême ; il en va de l’obéissance ecclésiale à l’Esprit de Dieu.  Cette délibération doit 

être portée par la lecture assidue des Écritures et le discernement du temps présent. Le fameux 

« trépieds pédagogique » dont nous avons parlé précédemment. 

Un adage médiéval dit : « Ce qui concerne tous doit être traité et approuvé par tous ». Ce qui 

n’exclura pas conflits et dissentions…  Pour autant, il existe des recommandations pour les éviter : 

o Délibérer est un exercice spirituel qui exige de le « limiter », de l’« objectiver » par une bonne 

argumentation, de distinguer ce qui appartient au domaine de l’opinion, du projet, en évitant 

à tout prix que cette délibération ne se termine prématurément par la séparation des 

vainqueurs et des vaincus. Il faudra peut-être mettre en place des compromis, trouver un 

consensus sur la solution la moins mauvaise, adopter une solution provisoire ou plusieurs 

solutions complémentaires…  

o Il faudra rechercher la concordance, avec amour de la vérité, charité et humilité ; apprendre 

aussi à travailler avec une certaine rigueur, garante de gain de temps et d’efficacité.  

o L’ordre du jour doit prévoir quant à lui une hiérarchisation des questions et thématiques, en 

veillant à nourrir les membres et pas seulement à régler des problèmes de logistique ; à 

donner une « vision » nécessaire pour persévérer. 

o La délibération, pour être efficace, doit s’appuyer en outre sur la distribution intelligente des 

compétences entre les différentes instances. 

Pourtant, malgré la mise en place de ces facteurs constructifs, la situation semble bloquée parfois. 

La contestation d’un détail peut être révélatrice d’un désaccord de fond qui n’arrive pas à se dire, 

une minorité ayant l’impression de n’avoir pas été entendue et recourt à l’obstruction.  

o C’est alors qu’une conversion du regard permettra de voir le réel et d’appréhender les 

conditions spirituelles de la délibération : 

Les discussions communes favorisent la manifestation de la vérité « deux mieux qu’un seul ». 

Elles consolident une place forte que l’on veut installer, formant deux versants d’une même 

et unique manière de procéder. 

Par rapport aux deux versants, il est nécessaire que des représentants (au sein des équipes 

pastorales, de proximité ou autres) visitent et interrogent sans cesse en amont ceux et celles 

qu’ils représentent, pour s’assurer de rester en concordance avec eux.  
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Enfin, chacun gardera à l’esprit que seul l’exercice régulier permet d’acquérir l’art de la délibération. 

Et pour enrichir celle-ci, il faut se former continuellement et s’informer.   

 

À ce propos, arrêtons-nous un moment sur la distinction d’utilité qui existe entre formation et 

enseignement, puisqu’il faudra discerner ce qui est bon pour chacun selon ses besoins et ceux de la 

communauté : 

L’enseignement est nécessaire à certains moments et s’impose quand on accède à certains niveaux 

mais le risque est de rendre le récepteur passif, de le conforter dans une forme hiérarchique de 

l’Église où il « progresse ». La formation de base doit être faite essentiellement d’ « exercices 

pratiques », incarnés dans la vie et la prière. Parallèlement, il faut accueillir les charismes propres à 

chacun, ce qui inclut le repérage de ceux-ci, le souci de les cultiver et la recherche de formations et 

d’apprentissages de savoir-faire spécifiques en de renoncer à d’autres possibles (on ne peut pas tout 

faire, être bon en tout).  

Beaucoup de femmes et d’hommes ont découvert dans leur travail, sans jamais l’exercer dans l’Église, 

la manière spécifique de mener un groupe, de compter sur l’intelligence collective de tous et de 

rendre possible une « entente ». L’Église peut donc utiliser ces savoir-faire disponibles et trouver par 

ailleurs de bons « coachs », formateurs bien formés eux-mêmes, ayant la capacité d’avoir une vision 

nette de ce qu’est une formation de base, de quel type de formation permet de renforcer un charisme 

spécifique ; de distinguer et quantifier les nécessaires « savoirs » et « manières de procéder » à 

acquérir ; d’avoir la capacité de transmettre tout cela par des exercices adaptés et un contact humain 

porteur. Puis, comme nous l’avons vu, avoir la capacité de se retirer…  

Pour en revenir à nos communautés, puisque le monde de la foi ne se transmet plus, la formation 

catéchétique se mue aujourd’hui en formation continue, associée à l’exercice de la délibération et 

à l’acquisition progressive d’une bonne mémoire historique. 

La Tradition, très présente dans le Judaïsme et le Christianisme, se retrouve partout dans la liturgie 

(« Faites ceci en mémoire de moi… »). Très ancienne, elle n’est pas pour autant d’ordre 

« archéologique » ou d’intérêt de type « conservatoire » mais parce que ce qui s’est passé au temps 

de Jésus peut devenir notre kairos, notre Galilée où l’aujourd’hui de Dieu s’accomplit à nouveau pour 

nous et jusqu’à ce qu’Il revienne. 

Dans le Nouveau Testament, la Tradition a reçu le sens de « livraison » (paradosis), celle de Jésus 

Christ qui se livre lui-même aux hommes, et de « réception » celle de l’Église qui reçoit ce don, ajuste 

et s’ajuste à la culture du moment. Si nous nous penchons sur l’Histoire de l’Église, nous voyons 

comment le retour aux commencements de la tradition chrétienne et de sa formation lors des deux 

premiers siècles de notre ère, a souvent joué un rôle de ressourcement rendant possibles des 

« réformes » et des « renouveaux » collectifs. 

Ce qui inclut pour nous, héritiers, d’être en éveil et en créativité.  
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Pour conclure ce chapitre, l’Église doit donc mettre en place une véritable pédagogie de 

la réforme car pour un changement en profondeur, il ne suffit pas d’inciter les fidèles à 

sortir et à devenir missionnaire ; encore faut-il leur donner les moyens et leur proposer 

des « manières » de procéder en puisant dans une expérience intérieure. 

Pour cela, elle peut donc s’appuyer sur une belle et riche Tradition, mais aussi sur les 

grands acquis pédagogiques spirituels du XXe siècle (issus du mouvement biblique, de 

l’Action catholique, du renouveau liturgique, spirituel,…) et sur l’acquisition d’une 

conscience historique de plus en plus affinée. Le tout est d’articuler et d’ouvrir ces 

manières de faire les unes par rapport aux autres. 

 

 

  § 9 : Étapes d’une ecclésiogenèse 

 

Comment rassembler et articuler de manière cohérente les différents paramètres d’une pédagogie 

de la réforme, si chère au pape François ? Une re-forme audacieuse, visionnaire mais respectueuse… 

jusqu’au troisième grand principe du pape : « La réalité est plus importante que l’idée ». (EG 231- 

233). Où sont les moyens concrets mis à notre disposition pour avancer à partir du point exact où se 

trouve l’Église d’aujourd’hui ? 

Venu de l’Amérique latine (via Léonardo Boff), le concept d’ « ecclésiogenèse » désigne justement un 

devenir ou une germination possible quand l’existence ecclésiale se réduit à un « presque rien », à 

l’endroit même de la « crise »  ou plutôt du carrefour qui se présente : crise fatale  ou  point de départ 

d’une transformation et d’une maturation. Pour bien prendre le virage, nous l’avons vu au chapitre 

précédent, l’antidote nous renvoie aux débuts de l’Église, sous l’impulsion d’ Ad gentes, premier écrit 

conciliaire qui développe une perspective  de l’Église « décentrée » et missionnaire. Nous y trouvons 

l’identification entre la nature même de l’Église et son activité missionnaire, qui n’est donc pas 

optionnelle.  

Au chapitre 6, Ad gentes parle de cette activité missionnaire qui se différencie selon les 

« circonstances », qui conduit à un choix d’activités et de « moyens », avec des commencements et 

des degrés dans son action. 

Le chapitre 4 souligne quant à lui que les différentes phases de croissance de l’Église ne sont jamais 

« dépassées » et ne peuvent qu’être « accomplies », les Églises particulières n’étant jamais 

parfaitement constituées ; elles ont dès lors le devoir de continuer l’action missionnaire. 

Le but de la mission, annoncer l’Évangile et implanter l’Église, implique le témoignage des chrétiens 

dans un environnement non chrétien par une « présence », afin que les autres, considérant leurs 

bonnes œuvres, glorifient le Père et perçoivent plus pleinement le sens authentique de la vie 

humaine et le lien universel de communion entre les hommes ».  (AG 11,1). Nous retrouvons ici les 

notions de « nouvel humanisme », de « conversation » des chrétiens avec leurs contemporains, dans 

l’esprit de l’Évangile. 

Ce n’est qu’après cela que nous retrouvons dans Ad gentes les notions plus pointues de processus de 

conversion, de structure spirituelle et sacramentelle, de rassemblement du Peuple de Dieu, de 
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« façonnement » de la communauté chrétienne, des services et vocations et même de référence à 

l’Écriture.  Tout cela est bien sûr présenté de manière « idéalisée », en interconnexion et enraciné 

dans des conditions historiques. Lumen Gentium insiste : « À travers toutes les époques, c’est le 

Saint-Esprit qui « unifie l’Église » tout entière dans la communion et le ministère, qui la munit des 

divers dons hiérarchiques et charismatiques » (LG, 4)  

En remontant plus loin, le Livre des Actes des Apôtres nous propose déjà une véritable vision 

ecclésiogénétique de l’Église et nous autorise à imaginer aujourd’hui des itinéraires analogues : 

Avons-nous remarqué que ni l’Évangile de Marc ni celui de Luc ne mentionnent le mot « Église » ; 

Matthieu relève quant à lui deux occurrences célèbres en Mt 16, 18 et 18, 17 peut-être pour signifier 

que l’Église se situe où se vit concrètement la vie chrétienne naissante (endroits, relations) avant de 

représenter une réalité sociale, le « corps » dont parlera saint Paul (1Co 12)… Sous l’Empire, à cette 

époque, riche déjà de nombreuses structures associatives, le signe distinctif de l’Église est la mixité 

sociale inédite, fondée sur le baptême. Absent dans les Évangiles, le mot « Église » intervient avec 

force dans les Actes (23 x), se chargeant de connotations toujours plus riches, au fur et à mesure que 

l’expérience ecclésiale se précise et se propage. C’est Paul qui introduira le vocabulaire pastoral en 

rapportant à Dieu toute la genèse ecclésiale.  

Cela nous apprend qu’il est possible de comprendre le mystère de l’Église et sa constitution en 

partant « du bas », c’est-à-dire à partir de la perspective de sa fondation, telle qu’on la trouve dans 

les Actes et dans le décret missionnaire. (LG,1) mais aussi 2, 5 , 26…. Mais comment relier ce mystère 

au versant de la doctrine charismatique (Actes, LG, 4, 5,  7 ) où Paul axe la doctrine des charismes sur 

la vie intérieure de l’Église, met en avant des « personnes vivantes », et seulement dans un deuxième 

temps des fonctions précises perçues davantage comme des « modalités » de la grâce. Pour Paul, les 

« membres du corps que nous tenons pour les plus faibles » et « ceux que nous tenons pour les moins 

honorables » (1 Co 12,22 sqq.) participent de manière particulière à la construction du Corps du 

Christ. 

Pour faire court [explication développée P 444…] : les signes messianiques qui s’avèrent imprévisibles, et 

les charismes -donnés ici et maintenant- par l’Esprit, dépassent la sphère classique des sacrements 

et même, dans un certain sens, l’Église. Signes messianiques et charismatiques peuvent être réunis 

dans le concept biblique du « mystère » (mysterion en grec, sacramentum en latin).  Un certain 

mystère qui les réunit en deux versants d’une même réalité. Remarquons que depuis Irénée, le livre 

des Actes est noté « des Apôtres » et non plus « de l’Église naissante » eu égard à l’insistance des 

« personnes significatives ».  Nous voyons ainsi que s’il y a une structure ferme au départ, -la relation 

entre Jésus et les Douze- d’autres figures s’inventent au gré des circonstances et au fur et à mesure 

que le nombre de croyants augmente. Il n’est pas inintéressant d’observer ce phénomène en regard 

inversé, dans l’aujourd’hui où le nombre de croyants diminue… 

Pourtant, si la réflexion de cet ouvrage aborde d’amblée « l’ex-culturation » toujours plus marquée 

de nos Églises d’Europe (surtout occidentale) qui a transformé nos pays en pays de mission, comme 

nous l’avons vu, l’avenir ne peut être abordé qu’à partir d’un rapport créatif avec les « origines » du 

christianisme. Le but étant -en privilégiant simplicité et utilité- d’aider telle communauté concrète à 

discerner le « point » où elle en est sur le chemin qui pourrait la conduire d’une « pastorale de 

reproduction » vers une « pastorale missionnaire ». 

Une notion importante de la foi en action est la dimension corporelle de celle-ci.  Ou plutôt, les 

dimensions corporelles.  Si on fait l’expérience d’une naissance de l’Église dans nos rencontres et 

relations quotidiennes, nous vivons la sacramentalité de l’Église à son plus pur et haut niveau car un 



40 
 

signe, un sacrement, est toujours posé par une personne qui est ou devient par-là même signe, elle-

même. C’est aussi vrai pour celui qui reçoit ce sacrement, le baptisé, que pour celui qui le pose, le 

ministre du culte. Ainsi, si l’on veut répondre à la question du « pourquoi » de l’institution ecclésiale, 

on ne trouvera plus aujourd’hui de réponses satisfaisantes dans les domaines sociologiques ou 

juridiques mais il faudra trouver une justification théologique dans la « mission » présente déjà à 

l’origine dans l’Évangile. Or, nous l’avons vu, beaucoup de chrétiens ne perçoivent plus dans la liturgie 

et les sacrements que leur côté rituel et festif. Pour rendre réellement corporellement, perceptibles 

le lien entre le rituel et l’Évangile, la signification messianique et missionnaire de ceux-ci, il faut faire 

appel à nos sens et à l’émotion. Mais pas seulement en surface, par la perception du beau, artistique 

et esthétique ; il faut atteindre les profondeurs des cœurs humains, cet endroit mystérieux où 

chacun, quiconque, peut faire l’expérience de l’intimité de Dieu et de la proximité du prochain, où il 

pourra puiser aussi l’énergie de la sortie de soi. Or, équipes liturgiques et bonnes recettes, si adaptées 

et élaborées soient-elles, ne suffisent pas à la tâche car l’enjeu concerne en vérité chacun. C’est là 

probablement l’un des changements de regard les plus difficiles à faire naître, l’une des délibérations 

collectives les plus sensibles et éloignées de notre vécu à faire advenir. 

 

Dans un deuxième temps, une autre dimension catholique, universelle, peut naitre dès lors qu’une 

communauté éprouve le désir de rencontrer une autre, ou un autre groupe, pour échanger.  Elle 

perçoit ainsi que la « fraternité chrétienne » dépasse le temps et l’espace. L’hospitalité prend alors 

visage en visites mutuelles, d’engagements dans la société plus élargie. Cet échange va entraîner 

aussi un rapport à la tradition qui va évoluer, en diminuant de manière naturelle les tensions entre 

« traditionalisme » et « progressisme », simplement par l’attitude d’accueil et de partage qui passe 

par la prise de conscience et la gratitude qui en découle envers les anciens qui nous ont communiqué 

leur foi de toutes sortes de manières. 

 

Forte de ces expériences vivantes, belles et profondes, la communauté peut entrer alors dans la 

contemplation, en prenant conscience du parcours accompli, en étant capable de voir la « moisson 

abondante », la fécondité de la foi des chrétiens le « simple faire crédit à la vie » qui rassemble et 

rapproche. 

Être témoin de cela fait monter du cœur une prière qui peut prendre la forme d’une action de grâce, 

d’une supplication, d’un gémissement, d’un mouvement d’adoration… Dans ces actes de prière, 

l’Église se dessaisit de ce qu’elle reçoit et découvre qu’au sein de l’humanité l’Esprit est en train de 

construire un « temple » qui n’est pas fait de mains d’hommes ; elle reconnait le mystère abyssal du 

« peuple » dont Dieu est l’origine et le guide, aux dimensions mystérieuses, dans l’attente d’une paix 

universelle. (LG, 17) 

 

On aura compris que tout ce qui a été écrit précédemment ne constitue pas un guide pratique, figé. 

Tout n’a d’ailleurs pas été dit, tous les éléments importants de l’ecclésiologie catholique abordés. La 

multiplicité des variantes présentes sur le terrain demande davantage une « carte routière » avec des 

indicateurs qui pourront aider les communautés déconcertées, les responsables des pratiques 

pastorales, à déchiffrer leur itinéraire et à discerner les signes des temps afin de parcourir 

patiemment le chemin de leur devenir ecclésial en y intégrant dès le départ l’élément essentiel qu’est 

la mission. La mise en place d’une re-forme enracinée dans l’expérience évangélique, s’appuyant sur 
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des prises de conscience successives des « carences » et des « ressorts », amène le vécu ecclésial à 

une forme spirituelle, expérientielle, engagée ; une vie pastorale sensible aux événements qui se 

produisent parmi nous, la plupart du temps à l’improviste. 

 

Habitués aux temps de crises dans l’Église et dans nos sociétés, ne nous laissons pas engluer dans le 

fatalisme et la sourde certitude de l’irréversibilité de la situation. Au contraire, forts de la Parole de 

Dieu, appuyés sur notre foi en Jésus Sauveur et en l’Esprit qui agit sans cesse dans le monde, 

discernons les chemins à emprunter pour sortir de cette situation, en fixant l’horizon vers lequel nous 

devons nous mettre en route, et les étapes à parcourir pour y parvenir. Nous devons à la fois compter 

sur les surprises de l’Esprit de Dieu et développer des dispositifs qui nous permettent de nous 

disposer à sa manifestation, intérieurement et collectivement. 

 

Plus concrètement, voici sept étapes -non exhaustives- d’un itinéraire ecclésiologique, découpées sur 

la base du décret missionnaire Ad gentes et des Actes des Apôtres : 

Avant tout changement, il faut que la communauté soit ouverte à l’accueil de l’imprévu, accepte de 

se laisser surprendre par ce qui se passe en telle personne ou tel groupe, par quiconque ; qu’elle 

éprouve concrètement qu’elle est « précédée » par l’Esprit. Pour cela, elle peut : 

1° Mettre des espaces hospitaliers en place : 

2° Lire en commun mes Écritures (sous diverses formes) ; 

3° Être attentive à ce que l’Esprit donne aux personnes… 

 

À partir d’un certain moment, ce qui est éprouvé par des individus doit devenir une expérience 

collective et un bien commun ; ces dispositifs doivent aider à percevoir la communauté tout entière, 

et non seulement certains individus, comme « sujet-missionnaire ». Ce qui entraîne les étapes 

suivantes : 

 

4° Mettre en place la délibération et découvrir l’œuvre de l’Esprit dans l’inattendue entente  

   mutuelle ; 

5° Expérimenter une surprise spirituelle qui devient possible quand on prend soin de la corporéité de  

    nos célébrations et de l’Église ; 

6° Découvrir le travail de l’Esprit de Pentecôte dans une Église qui ne cesse de nous surprendre par   

    ses dimensions à la fois universelles et polyédriques, loin de toute uniformité ; 

7° Contempler sous ses multiples formes ce qui « achève » l’itinéraire, attendu qu’il faut parcourir  

     sans cesse ces différentes étapes -et les autres, inventées-  pour les approfondir et les enrichir. 
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C’est un parcours exigeant dont la plus grande difficulté est sans doute l’absence de la culture de 

concertation qui implique, pour être résolue, d’établir ensemble, communauté et pasteur, un « état 

de santé » en regard des critères spirituels et missionnaires proposés ci-dessus ; une prise de 

conscience (perception) du travail de l’Esprit saint dans leur environnement et au sein de leur 

communauté.  Des exercices de relecture, adaptés à chaque situation, sont alors à inventer. 

 

 

Conclusion 

 

Pour conclure cet ouvrage et le titre qui le nomme, « Urgences » n’est pas à entendre 

dans le sens du service médical qui porte ce nom ou en terme d’« état d’urgence ». Les 

« urgences » mises en lumière sont les questions et les défis qui émergent au sein de 

nos Galilées, lorsqu’on s’approche du cœur même de la Tradition chrétienne : « Dieu 

donné à tous comme Évangile, Bonne Nouvelle. Il ne nous a pas promis le bonheur en 

termes de confort et de facilité, de prédilection prestigieuse ; Il nous a envoyés dans le 

monde porter son Évangile. Et plus celui-ci reçoit de sève du sol où il est implanté, plus 

l’Église prend une forme polyédrique et peut alors devenir signe d’une autre manière 

d’accéder à l’unité que celle véhiculée par la mondialisation. Par l’écoute 

« stéréophonique » de l’Évangile de Dieu et de chacun de ceux qui composent nos 

communautés, nous pourrons envisager l’Église, sous l’impulsion du dernier concile, de 

manière plus modeste, comme se trouvant, au jour le jour, sur un chemin imprévisible 

où il lui faut renoncer à des images prestigieuses du passé au profit d’une vision plus 

évangélique et plus porteuse d’avenir et de salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 


