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 Notre paroisse est vive, cette communauté est belle, animée de 
courants forts de générosité, de louange et d’adoration sous 
beaucoup de formes. Depuis plusieurs années, nombreux y ont trouvé 
un lieu, une famille, un soutien et Le sauveur Jésus Christ ! 

Notre paroisse croît en intensité spirituelle et en nombre, 
beaucoup de chrétiens y vivent ou reprennent une pratique régulière. 
Remercions le Seigneur pour cela ! Pour faire avancer le Royaume de 
Dieu, nous devons écouter l’appel du pape François à rechercher à 
faire grandir l’Eglise aux périphéries de nos lieux de vie habituels. Cela 
nous obligera à quitter nos manières parfois convenues, pour prendre 
des habitudes nouvelles et des pratiques innovantes déjà 
expérimentées dans des paroisses renouvelées dans le Saint-Esprit. 
 

En quarante ans les grands mouvements de jeunesse dans 
l’Eglise (JOC, etc..) ont cessé leur influence, laissant la place à de petits 
réseaux fraternels, familiaux, amicaux. Ce changement déroute plus 
d’un, car l’Eglise n’est plus un lieu d’appartenance fort et d’identité 
comme avant. Elle est passée aux yeux du monde du statut de lieu de 
référence à un lieu dépassé et poussiéreux, décalé de la réalité. Il est 
urgent de rapprocher l’Eglise des hommes qui ne viendraient pas à la 
messe naturellement. C’est dans des petites entités fraternelles que 
l’on saura accueillir celles et ceux qui ne franchiront pas la Grande 
Porte de notre église le dimanche. 

 
 A nous de déplacer la porte et le parvis de notre église du 
Boulevard Gambetta à nos propres maisons, véritables petites 
communautés chrétiennes qui peuvent s’ouvrir sur le monde et 
accueillir des hommes et des femmes en attente. C’est un appel à aller 
à leur rencontre, à répondre à leurs besoins et à proposer le Christ au 
cœur de leur vie. Seule une telle démarche d’accueil et d’annonce, 
amènera ces personnes à une relation personnelle avec Jésus, à 
l’expérience de l’Eglise, Peuple de Dieu et corps du Christ. C’est dans 
ce même élan que nous pourrons inscrire des propositions paroissiales 
de communion, de formation, d’accompagnement etc… 
 
 
 

Dans ces quelques pages, j’aimerais vous développer cette 
vision des choses. 
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I) L’amitié avec Jésus 
 

        « Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ». Jean 15,15  
 

La vie chrétienne, ce n’est pas une religion avec ses dogmes, 
mais une relation avec le Christ, relation qui suit les lois de l’amour, 
pesées et portées dans le cœur de l’Eglise. On peut voir l’Eglise-
Religion (au sens négatif du terme), ou bien la voir sous forme d’une 
Relation, y adhérer et suivre Jésus « l’Agneau, partout où il va » Apoc 
14,4..  

 
J’ai mis plusieurs années avant d’avoir une relation personnelle 

avec Jésus. Je le connaissais, je savais beaucoup de choses, mais il a 
fallu qu’un jour j’aille le chercher, le supplier, et finalement, m’adresser 
à lui comme une personne. On se passe souvent de cette relation, se 
contentant parfois de la confession annuelle, de la pratique, mais pas 
toujours de la cohérence de vie. Cela a fait fuir tant de monde de nos 
communautés et réagir notre Pape François qui nous secoue avec 
amour et détermination ! 

 
Sans relation intime au Christ, ou en se contentant du minimum 

- qui déjà n’est pas rien ! -, pas de foi personnelle, pas de Salut 
expérimenté, mais une sécheresse, et une absence douloureuse de 
sens. Cette relation à Jésus commence par la prière, modestement. 
Elle se nourrit de la Parole de Dieu, et se traduit dans des dialogues 
avec lui, en lui demandant parfois ce qu’Il pense de telle ou telle chose. 
Il aime nous conduire à désirer sa Volonté et à écouter sa Parole, par 
ce qu’Il est bavard bien plus qu’on ne le pense ! 

 
Enfin, cette amitié peut trouver dans l’Eucharistie son sommet, 

où Celui qui se donne est mon ami qui me donne sa vie à chaque 
communion, et la Messe devient La Rencontre !  

 
 
 
Comment ne pas partager avec les autres cette relation vécue 

chaque jour et à la messe le dimanche ? Précisément par ce que le 
parvis de notre église n’est pas le lieu premier de l’accueil et y 
accueillir est difficile voire contre-productif. 
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II) L’autre parvis, nos maisons 
 

 
Nos familles sont un lieu d’accueil et de partage, de conflits et de 

pardon, de prière et de louange, d’encouragements, de souffrances, 
chacune avec ses spécificités, elles sont des sortes « d’églises 
domestiques ». Jésus accueillant ses nouveaux disciples les amenait à 
partager son repas, son toit, à vivre quelques choses avec Lui. « Venez 
et voyez » Jn 1,39, c’était la clé de l’appel des disciples.  

 
Par notre baptême, nous sommes faits pour accueillir au nom du 

Christ celles et ceux qui le cherchent. Ne pourrions-nous pas chercher 
à partager des instants de vie chrétienne sous nos toits, où 
s’expérimenteraient la Parole de Dieu, la Prière et la compassion, puis 
amener les uns et les autres à expérimenter le Christ dans son Corps 
le dimanche à la messe ? 

 
La Messe n’est pas d’abord le lieu où on voit Jésus de manière 

évidente. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
l’on reconnaitra en vous mes disciples »Jn 13,35. Le lieu où Jésus se 
laisse voir, c’est bien nos maisons, lieu privilégié de l’accueil, de 
l’écoute, de la charité etc..  

 
 
 
 
Comme second lieu d’accueil, la messe pourrait passer d’une 

« communauté de personnes » à une « communauté de 
communautés », où tous se retrouveraient  autour de la Parole et de 
l’Eucharistie, comme sommet d’une vie chrétienne, et non comme 
exercice principal ou unique de la vie chrétienne communautaire 
hebdomadaire. 
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III) Une communauté de communautés où chacun trouve sa 
place. 

 
« Mon père, je ne sais pas quelle est ma place, qui suis-je, etc.. ? » Cette 
question revenant aux oreilles de tant de curés m’amène à montrer 
que notre identité ne vient pas de ce que nous faisons, de nos 
souffrances ou de la reconnaissance que l’on nous donnera pour notre 
travail, mais vient de trois lieux complémentaires : 
 

a) Une place donnée par notre identité de Chrétien 
 

Qui sommes-nous, à quoi servons-nous? Ces questions ne 
trouvent pas de réponses dans le monde et son fonctionnement, mais 
dans les relations humaines et avec Dieu. La relation personnelle à 
Dieu nous rend une place unique : « Je suis l’aimé(e) de Dieu ! » Cette 
identité peut bouleverser nos vies, et nous amener à partager avec les 
autres sur le Christ, sur l’essentiel, sur le ciel etc.. J’ai été autant surpris 
par des chrétiens d’autres confessions qui parlent ouvertement de 
Jésus, de leur relation, de sa parole, que par notre pudeur spirituelle 
forte, voire un complexe.  

 
b) Une place donnée par la charité fraternelle 

 
L’accueil des uns et des autres est non seulement le 

commandement du Christ « aimez-vous, comme je vous ai aimés Jn 
13,34 », mais la condition pour donner à chacun la place qui est sienne.  
L’intégration de chacun dans l’Eglise commence par la bienveillance 
fraternelle constante. Même s’il faut souvent revenir à l’ouvrage, cette 
charité devrait être pour nous un eco-système de chrétiens. 
 

L’accueil de l’autre, l’attention, « être tout à tous » 1 Co 9,22 n’est 
pas faisable par les seuls prêtres - qui n’y arrivent d’ailleurs pas -, mais 
ne peut se réaliser qu’avec chacune et chacun. A quand une équipe 
d’accueil à chaque messe, pour repérer les nouveaux-venus, les gens 
seuls, etc ?... 
 Cela implique pour nous une bienveillance de mots, de gestes, et 
le bénéfice du doute pour l’autre : l’autre s’il(elle) est maladroit(e) n’en 
est pas moins bienveillant. 

L’autre aspect de cette charité c’est toute la place de la diaconie, 
de l’accueil du pauvre, de la solitude, de la souffrance... où chacun 
trouvera dans le regard de l’autre le regard du Christ, accueillant ou 
accueilli. On aidera ainsi les personnes qui passent des moments 
existentiels de souffrance à ne pas s’identifier à cette souffrance, pour 
qu’ils puissent se laisser approcher par les autres qui par leur charité 
simple peuvent les aider.  
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c) Une place donnée par le Saint-Esprit 
 

Découvrir qui nous sommes, nécessite aussi de discerner ce que le 
Saint-Esprit fait de nous, en cherchant à repérer le ou les charismes 
qu’il nous donne à faire croître. Ces dons (les charismes) sont 
distribués pour le bien de l’Eglise, pas de nous-même, et peuvent nous 
dire ce que le Seigneur attend de nous comme service (accueil, 
service du pauvre, louange, prophétie, mission, enseignement ..). A 
nous de discerner, et d’observer là où Dieu nous utilise. Ne pensons 
pas que tout ce que nous faisons est normal et le lot de tous, c’est 
parfois surnaturel mais on y est habitués ! 

 
Dans cette recherche d’identité « d’en haut », l’aide du prêtre dans 

l’accompagnement pourra être utile, et il saura discerner ce qui est de 
l’ordre du charisme et aider à les vivre dans la charité active, seule 
condition pour rendre ces dons efficaces d’une efficacité divine.  

 
« Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 

charité je ne suis qu’airain qui sonne, une cymbale qui retentit » 1Co,13 
et je fais donc beaucoup de bruit pour rien… Cela s’applique à tous les 
charismes. 
 
 
 
 

IV) Une recherche de la croissance dans la vie chrétienne 
 

Le chrétien est en devenir, comme tout homme, mais il a ce 
privilège de connaître le but de son chemin sur terre : le ciel.  

Plutôt que de vivre nos vies comme des successions de journées, 
nous sommes appelés à vivre comme des gens de passage, pour un 
temps consacré à nous préparer à la rencontre éternelle. Chaque jour 
nous voit croître, avancer vers le Seigneur, à nous de transformer le 
temps qui passe en progrès, en avancée vers l’éternité. 
 Ces progrès, le Christ nous appelle à les vivre dans la sainteté, la 
prière, la joie, la connaissance et l’amour, pour lesquels il nous faut 
prendre les moyens de nous mettre en chemin de croissance pour 
vivre de Plus de Dieu dans nos vies. 
 
 
 Cette croissance doit avoir deux axes : la croissance 
personnelle et la croissance du Peuple de Dieu.  
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a) La croissance personnelle : 

 
C’est d’abord accueillir chaque jour en nous la grâce 

transformante pour grandir, ne pas simplement vivre, mais croître. 
Pour ce faire, l’accompagnement personnel peut être une grande aide, 
et former des personnes à l’accompagnement ne sera jamais une 
perte de temps. Prendre soin de son âme, avancer, approfondir le lien 
au Christ, devenir évangélisateurs, autant d’étapes que nous sommes 
appelés à vivre, et cette croissance sera comme l’approfondissement 
amoureux d’une relation qui portera de nombreux fruits. 

A cet effet, le prêtre est appelé à accompagner le peuple qui lui 
est confié, pour qu’il entre dans une démarche de croissance 
spirituelle, l’accompagnant dans des passages aisés comme tortueux. 
C’est dans cette posture que le pasteur trouve sa place, en conduisant 
un troupeau dans une direction et une croissance, sans lesquelles le 
troupeau vivoterait et le pasteur s’épuiserait.  
  

b) La croissance du Peuple de Dieu 
 

Cette croissance-là, consiste à répondre à l’appel explicite de 
Jésus « de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les etc.. Mt 
28,19 ». Il est révolu le temps de l’enfouissement des chrétiens qui 
avaient pour but de féconder la société sans se montrer, de devenir 
du levain dans la pâte. Malheureusement, ils sont devenus 
transparents pour le monde, alors même que leur espérance était 
inverse et leur désir louable !  

Etre décomplexés et proposer le salut offert par « Le chemin, La 
vérité et La vie Jn 14,6» voilà ce qui nous est demandé. Ces paroles 
passablement urticantes pour ceux qui ont parfois milité contre, nous 
sont données comme encouragement par le Pape et l’Eglise, et nous 
posent une question : « Si Jésus est bien notre trésor, pourquoi ne le 
partageons-nous pas plus explicitement ?»  

Par peur peut-être de ressembler aux témoins de Jehova ou à 
des évangéliques ?  

  A cet égard, j’aime voir l’évangile des noces (Mt 12,1) comme une 
belle image pour nous : le maître de la noce avait ses proches qui ont 
décliné de façon désabusée l’invitation, alors il a fait venir tous ceux 
qu’il trouvait ! Ah ! Ça devait bien se tenir à table entre gens « d’en 
bas » ! Et pourtant, il avait rempli la salle avec ceux qui l’acceptaient, 
bien qu’imparfaits et certainement indignes. Mais les invités, ceux qui 
n’étaient pas là, s’étaient habitués au maître et ne partageaient plus 
sa joie depuis longtemps !  

Il eût été bien que chaque invité emmenât au dîner une personne 
trouvée au bord du chemin, la joie du maître en aurait été à son 
comble, et les invités auraient honoré le maître et les pauvres. Il n’est 
pas trop tard, il est précisément la bonne heure ! 
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V) Une formation des personnes 
 

J’ai eu énormément cours de catéchisme sur Zachée, la 
multiplication des pains, mais je ne savais pas à quoi sert le livre 
d’Isaïe, j’ai longtemps cru que le cantique des cantiques était un livre 
coquin, et que l’apocalypse était le script des films « la guerre des 
étoiles ». Faute d’apprentissage adapté, l’usage de ma bible a 
commencé tard, puisqu’à l’aumônerie on parlait de sexualité, peu de 
Jésus et encore moins de sa Parole ! Combien sont dans ce cas, 
victimes d’un assèchement biblique à la source ! 

En parlant avec beaucoup d’entre vous, il m’est apparu qu’il 
fallait proposer sous peu des formations qui touchent plusieurs 
aspects : l’homme, Dieu, l’annonce de l’Evangile, la vie dans l’Esprit 
Saint, le leadership chrétien. 
 
 

a) Former à l’humanité :  
 

C’est en connaissant l’homme qu’on est mieux à-même de lui 
venir en aide, à commencer par soi-même. Une formation 
philosophique qui cherche à répondre aux questions que l’homme se 
pose est urgente, pour aider d’une part à prendre les bonnes décisions 
dans sa vie propre, d’autre part pour comprendre toute la cohérence 
de l’Evangile avec nos vies. Il ne suffit pas de filer au vent de l’actualité 
pour dire aux chrétiens ce qu’ils ont à vivre, il faut comprendre 
l’homme et son besoin pour l’aider à choisir librement et en 
conscience. Au final, on voit combien l’enseignement de l’Evangile est 
universel et vrai. Cet enseignement pourra aller de l’éthique au couple, 
en passant par des ateliers divers, dont la forme pourrait aller du cours 
au contenu ludique. 
 
 

b) Former à Dieu :  
 

Par un catéchisme fondamental, et des cours de théologie, aider 
l’homme à mieux connaître Dieu, à percer chaque jour un peu plus son 
Mystère. Connaître Dieu, c’est le mettre à sa place, l’écouter c’est s’en 
nourrir. Se passer de cette formation serait dangereux, l’ignorance 
amenant à laisser tomber la foi, et la simplification à se réfugier dans 
des doctrines extrêmes. Après ces étapes fondamentales, des 
organismes comme le CERCA pourront apporter des compléments de 
qualité à celles et ceux qui désireraient aller plus loin encore. 
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c) Former à l’annonce de l’Evangile : 
 

Annoncer l’Evangile commence par témoigner de l’action de 
Dieu dans sa propre vie, et partager le Salut qui nous a un jour été 
offert. Il s’agit aussi d’apprendre à enseigner la Parole, à prêcher, ce 
qui n’est pas réservé aux prêtres et à la messe. Apprendre à 
témoigner, à exhorter, à enseigner, est un formidable tremplin. Sans 
faire d’élitisme, et en permettant aux personnes qui le désirent de 
transmettre la foi, beaucoup trouveront un accomplissement 
personnel spirituel dans cette réponse à l’appel de Dieu sur eux. 

Les prêtres ne sont pas toujours les meilleurs enseignants faute 
de compétences, de pédagogie, et de temps. Encourager à se former 
et à former des formateurs doit prendre une place centrale dans notre 
paroisse. 
 
 
 

d) Former à la vie dans l’Esprit Saint : 
 

La « vie dans l’Esprit Saint » est un gros mot pour certains, que 
je résumerai par la phrase : Si Jésus a voulu partir pour nous envoyer 
l’Esprit Saint (« Si je ne m’en vais pas je ne vous enverrai pas l’Esprit 
Saint Jn 16,7») c’est qu’Il est visiblement Celui avec qui nous devons 
vivre et de qui nous devons tout recevoir, et comme Il est réel et non 
virtuel, il est urgent de Le connaître, de l’aimer et d’interagir avec Lui. 
 

e) Former à la coresponsabilité : 
 
La « coresponsabilité » c’est Donner à des personnes des 

responsabilités pastorales, les former, les accompagner, pour qu’à leur 
tour elles accompagnent les personnes et fassent émerger des talents. 
Cette manière de conduire le peuple de Dieu implique de savoir 
déléguer, de fixer un cadre et des objectifs qui permettront aux laïcs 
de rendre des comptes, de proposer des actions pour un peuple 
donné etc..  La délégation par le curé ne signifie devenir propriétaire 
d’un bout de paroisse, mais avoir en dépôt un trésor confié, et 
collaborer avec le pasteur, une équipe, pour faire fructifier ce peuple 
dans un sens indiqué.  
 
 
 

Le curé ne peut plus être partout, et ne doit pas être un homme 
de simple délégation remplaçable par des laïcs, il faut donc une 
troisième voie. 
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VI) Une autre vision du ministère du curé 
 

Il arrive qu’une paroisse fonctionne dans un système où tout 
passe directement par le curé. Cela a pour fruit de démobiliser les 
gens, de ne former personne, de ne pas créer d’élans de coopération 
et de compte-rendu, et de se passer de vision sur les missions 
paroissiales. Le jour où le curé fait un infarctus, la paroisse meurt, et 
les paroissiens ne savent plus à quoi ils servent.  

La question pastorale doit se poser non en terme de tâches à 
faire, mais de peuple à accompagner : au service de quel peuple suis-
je engagé ? les jeunes, les couples, les ados, les étudiants, les lointains, 
les proches etc. ? Quel pas proposer à ce peuple, quel est son besoin ? 
 
 Le prêtre doit être un pasteur, qui guide et emmène, qui forme 
et délègue, comme Moïse avec Aaron, celui qui écoute et donne à 
chacun sa place. Il doit savoir encourager et dire non, être ferme et 
tendre, et chercher le bien des personnes et des groupes, sans perdre 
de vue le bien de la communauté. Disponible pour chaque brebis, tout 
à tous, il perdrait un temps précieux s’il devait regarder tous les 
détails. Il doit pouvoir s’appuyer sur des personnes qui rendent 
compte et acceptent de porter avec responsabilité leur service.  

 
De même il est facile de laisser le curé tout décider, pour se 

protéger des remarques acerbes, des jalousies humaines etc. Il aidera 
aussi les personnes pour qui le service visible deviendrait un dû à 
retrouver le sens du service gratuit. 

 
Un pasteur devra aider et soutenir les personnes à qui il confiera 

une mission, il la leur confiera pour un temps donné. Il les enseignera, 
leur donnera des caps, les accompagnera et les encouragera, parfois 
les corrigera avec bonté. Parfois aussi, il soignera leurs plaies, leur dira 
« stop » ou « non », et ils seront pour leurs frères et sœurs des 
serviteurs.  

 
Le pasteur est appelé à s’occuper en priorité des coresponsables 

sur la paroisse, à les aider à porter celles et ceux avec qui ils 
coopèrent. Cela permettra au prêtre d’avoir une plus grande 
disponibilité pour l’accueil, l’écoute et les sacrements, et de préserver 
sa vie spirituelle personnelle.  
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VII) Une autre vision de soi : tout homme est missionnaire, là où il 
en est ! 
 

 
A la lecture de cette lettre, certains diront peut-être qu’ils ne s’y 

retrouvent pas, que ce n’est pas pour eux etc. Qu’ils soient rassurés, 
vivre du Saint-Esprit est pour chacun là où il en est, avec son passé et 
sa vie, et il en va de même pour tous les éléments de la vie chrétienne. 
Il ne s’agit pas d’un élan de jeunesse que l’âge devrait calmer, il s’agit 
d’un chemin de vie spirituelle, une attente active du ciel pour laquelle 
chacune et chacun peut consacrer chaque souffle. Il n’y a pas d’âge 
ou de perfection à atteindre pour être chrétien actif, fervent, apôtre, 
disciple, missionnaire... et comme le redisait Jean-Paul II : « N’ayez pas 
peur, ouvrez toutes grandes vos portes au Christ » 
 
 

Conclusion 
 
 Cette vision n’est pas un projet, un business-plan, mais une 
démarche de croissance appelée à nous amener à croître en sainteté 
et en nombre, pour la plus grande gloire de Dieu.  

La joie du Pasteur c’est de voir chaque brebis trouver sa place, 
et choisir d’avancer, de prêter main-forte, que ce soit en portant par 
la prière ou une action matérielle, en se formant, en accueillant etc. 
J’ai le désir que chaque personne soit engagée dans une relation 
personnelle à Jésus, qu’elle puisse la faire croître et la partager dans 
un service de son choix, et témoigner de l’amour de Dieu au monde. 

Je prie pour que cette Vision pastorale soit accueillie dans la 
prière et la joie, comme un élan et un encouragement à nous appuyer 
sur le Christ et sur nous tous ! 

 
 Pour finir, vous aurez remarqué que je n’ai pas abordé de 
questions d’ordre pratique, parlant de nos services de la paroisse en 
particulier, de tel groupe etc... C’est à dessein, pour que nous puissions 
faire évoluer ces derniers, en créer de nouveaux, avec cette lettre 
comme élan et cap. 
 Il nous appartient aujourd’hui de choisir de devenir pour Jésus 
des disciples-missionnaires ! 
     
 
             Père Baudouin  
 
        Curé Modérateur  
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