
Des communautés 'incarnées' et missionnaires 

 

 

 

L’Église est communion de communautés de croyants dispersées dans les cinq continents. Tout y est enjeu 

de relations : relation à Dieu par le Christ dans l’Esprit-Saint, relations de ceux qui partagent une même foi, 

relations entre les croyants et leur environnement. Sans doute, la fécondité d’une communauté chrétienne 

se mesure-t-elle à la qualité évangélique des relations vécues quelles qu’elles soient. 

Il est capital de soigner tout particulièrement le tissu relationnel entre les disciples du Christ, non seulement 

pour le bien de ceux-ci, mais aussi pour garantir leur tonus missionnaire. « C’est à l’amour que vous aurez 

les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jean 13-35). La crédibilité du 

témoignage en dépend très largement. 

Animer des communautés pour promouvoir la croissance de leur vécu évangélique a de quoi pomper toute 

l’énergie des acteurs pastoraux. Pourtant, une communauté ne peut se contenter de fonctionner même si 

c’est de belle manière. Le pape François insiste sur le danger pour l’Église d’être autoréférentielle et rappelle 

que tout chrétien est appelé à être toujours davantage disciple-missionnaire. C’est pourquoi, le Chantier 

Paroissial attire l’attention sur le milieu dans lequel les communautés sont insérées. Il ne s’agit pas d’une 

simple stratégie pastorale mais bel et bien d’une implication directe de la nature missionnaire de toute 

communauté de foi. 

Nous sommes appelés à témoigner d’un Dieu qui s’est incarné, qui est venu converser avec les hommes, qui 

a rejoint la condition humaine dans toute son épaisseur pour l’habiter de l’intérieur. Pour ce faire, les 

communautés d’aujourd’hui doivent porter une grande attention au réel humain dans lequel elles sont 

insérées, en mesurer les enjeux et en saisir les défis pour l’annonce de l’Evangile. 

Dans sa pédagogie, le processus de mise en place des unités pastorales, réalisé avec les équipes locales, 

consacre une première étape du travail à regarder avec attention la réalité humaine des villes, villages et 

quartiers qui hébergent les communautés. Il s’agit d’un processus d’appropriation de son environnement et 

de discernement des priorités pastorales pour bâtir, là où elle vit, une Eglise authentiquement missionnaire. 

Ce travail enraciné dans la Parole de Dieu et incarné dans l’expérience humaine, ici et maintenant, sera le 

socle de la dynamique missionnaire que déploiera la future Unité Pastorale. 
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