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Depuis quelques semaines, nous interrogeons le présent et l’avenir de l’Église en 
général et de notre Communauté de paroisses en particulier. Cette interrogation a 
résonné de manière particulière durant le confinement, alors que nous étions privés 
des relations habituelles de proximité sociale. Aujourd’hui, en période de 
déconfinement actif et assuré, avons-nous « retrouvé le chemin de l’Église » ? 
Retrouver signifie l’avoir perdu : aurions-nous donc été sans boussole ni orientations 
durant ces derniers mois ? Assurément, avec les pèlerins d’Emmaüs, nous étions sur 
le chemin de la Rencontre et de la Présence du Ressuscité qui nous invite à faire 
Église ensemble et à vivre la joie de croire. Pour marquer une pause sur ce chemin, 
lisons un premier texte étonnant et découvrons ce que de nombreux diocèses français 
proposent : les cinq essentiels de la vie chrétienne.  

L’Église de demain…  
 
Que sera l’Église de demain ? Pour y répondre, découvrons le texte que Mgr Nault cite 
dans son ouvrage L’audace de l’Évangile (2020, p. 59 - 60). Avant de chercher l’auteur 
et la date de ce texte, prenons le temps de le lire. 
« De la crise actuelle émergera l’Église de demain - une Église qui aura beaucoup 
perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment partir de zéro. Elle ne sera plus à 
même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre 
de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une 
période antérieure, l’Église sera véritablement perçue comme une société de 
personnes volontaires, que l’on intègre librement et par choix. En tant que petite 
société, elle sera amenée à faire beaucoup plus souvent appel à l’initiative de ses 
membres. 
L’Église sera une Église plus spirituelle […] Cela sera difficile pour elle, car cette 
période d’ajustements et de clarification va lui couter beaucoup d’énergie. Cela va la 
rendre pauvre et fera d’elle l’Église des doux […] Le processus va être long et 
fastidieux, mais quand les épreuves de cette période d’assainissement auront été 
surmontées, cette Église simplifiée et plus riche spirituellement en sortira grandie et 
affermie.  
Pour moi, il est certain que l’Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La 
véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s’attendre à de grands 
bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce qu’il va rester à la fin : une 
Église, non du culte politique, car celle-ci est déjà morte, mais une Église de la foi. Il 
est fort possible qu’elle n’ait plus le pouvoir dominant qu’elle avait jusqu’à maintenant, 
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mais elle va vivre un renouveau et redevenir la maison des hommes, où ils trouveront 
la vie est l’espoir en la vie éternelle ».  

Un texte d’une vivante actualité… 
 
Ce texte est d’une actualité vivante : les assemblées dominicales sont de plus en plus 
clairsemées et vieillissantes, l’Église reste encore et souvent prisonnière de questions 
de pouvoir et d’argent, certains messagers oublient le message à annoncer, les 
engagés dans les paroisses ne sont pas nombreux. Pourtant, des hommes et des 
femmes, jeunes et aînés, construisent, discrètement et profondément, une Église plus 
spirituelle où résonne prioritairement la Bonne Nouvelle de l’Évangile, où se vit la 
rencontre de Jésus qui donne sens à la vie. Cette situation actuelle est en fait 
ancienne : le texte cité par Mgr Nault date de 1969 ! Il s’agit d’un entretien que le Père 
Joseph Ratzinger, le futur Pape Benoît XVI, avait accordé à une radio allemande.  
Déjà en 1969, quelques années après le Concile Vatican II, l’Église était appelée à se 
convertir pour devenir une Église des Béatitudes, servante de la vie et des hommes, 
témoin et actrice d’une Présence d’espérance et de soutien. L’histoire nous le redit : 
une Église installée dans ses certitudes et ses privilèges, dans un présent qui souhaite 
reproduire le passé, est une Église devenue institution et système ; elle vit sur elle-
même et ne révèle plus une Présence, ni une Espérance, ni une Vie. Le chrétien, lui 
aussi, risque de devenir une statue pour reprendre l’image du Pape : installé dans la 
routine, il oublie le printemps de l’Évangile !  

 
 
 
Les cinq essentiels de la vie chrétienne… 
 
 
Cinq dimensions s’avèrent nécessaires pour rendre une 

communauté chrétienne vivante, appelante, heureuse. Elles vont donner vie à toute 
paroisse qui « n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une 
grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité 
et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté […] À travers toutes ses 
activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient agents de 
l’évangélisation » (Pape François, La Joie de l’évangile, n ° 28). Ces cinq dimensions 
constituent le « minimum nécessaire » pour être et pour demeurer chrétien : vie de 
prière, vivre fraternelle, formation, souci des plus pauvres et du service, souci de 
l’évangélisation. 
Ces cinq essentiels ne sont pas nouveaux : la première communauté chrétienne les 
vivait. « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres (formation) et à la communion 
fraternelle (vie fraternelle), à la fraction du pain et aux prières (vie de prière). Tous les 
croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens 
et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun (service) […] Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui 
allaient être sauvés (évangélisation) » (Ac 2, 42-47).  
Ces cinq essentiels caractérisent la vie chrétienne. Ils sont comme les pales d’une 
hélice qui, à condition d’être harmonieusement disposées et de tourner autour d’un 
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même axe, le Christ, propulsent la barque. Suivons les développements présentés par 
Mgr Nault dans son ouvrage cité (p. 28-31) et par le diocèse de Digne. 
 

1. Vie de prière… 
 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée. C’est là le grand, le premier commandement ! » (Mt 22, 37). Prier, c’est se 
mettre en présence de Dieu pour lui parler et l’écouter me parler dans le secret de ma 
chambre (Mt 6,6). « Nous ne pouvons pas prétendre être disciples du Christ, et encore 
moins missionnaires, si nous ne commençons pas par vivre une intimité avec lui, par 
une vie de prière soutenue, dans le secret de notre cœur ou en communauté ». Les 
liturgies paroissiales, les temps quotidiens de prière, la méditation de la Parole de 
Dieu, le recueillement à l’église, construisent le cœur à cœur avec Dieu. Mgr Nault 
invite à la méditation de la Parole en petits groupes : «  C’est un des grands cadeaux 
du Concile Vatican II, cet accès facilité à la parole de Dieu. Nos aïeux n’avaient pas 
cette chance. Pensons que de nombreux saints, comme sainte Thérèse de Lisieux, 
docteur de l’Église, ne pouvait pas lire la majeure partie de la Bible ! Profitons donc de 
tout ce qui peut nous aider à pénétrer la parole de Dieu et à nous laisser pénétrer par 
elle ».  
 

2. La vie fraternelle… 
 
Par la vie fraternelle, nous devenons frères et sœurs les uns les autres dans le Christ 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres », dit Jésus (Jn 13, 34-35). Déjà dans l’Ancien Testament, nous lisons :« Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 1-18). Mgr Nault précise que 
« l’amour de Dieu nous dirige inévitablement vers le prochain qui est dans le besoin. 
Il s’agit ici de la charité chrétienne, c’est-à-dire de l’amour qui se donne largement et 
sans compter ! […] Nos familles et nos communautés seront rayonnantes et attirantes, 
si elles sont le signe d’une vraie vie fraternelle. […] Elle nous fait sortir de nous-mêmes, 
procure la joie, attire vers le Christ et réjouit le coeur de ceux qui cherchent Dieu ».  
 

3. La formation… 
 
Biblique, la formation permet de mieux connaître et comprendre les livres de la Bible, 
leur message, leur histoire, leur force. La formation théologique aide à entrer dans 
l’intelligence des fondations et des vérités de la foi chrétienne. La formation 
catéchétique redit l’importance de transmettre la foi aux autres (mes amis, mes 
enfants, mes voisins) avec les mots d’aujourd’hui, sur des supports adaptés et des 
pédagogies actuelles. La formation humaine couvre de nombreux domaines aidant à 
mieux comprendre l’homme d’aujourd’hui dans ses difficultés, ses réalités, ses projets, 
ses recherches de sens. Ainsi, il s’agit d’apprendre tout au long de la vie chrétienne 
afin de développer une intelligence de la foi : « Apprenez-leur à garder tout ce que je 
vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20).  
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4. La vie de charité et de service… 
 
Ce quatrième essentiel est riche de sens et de gestes : service, attention aux plus 
petits, souci des plus pauvres, compassion, bienveillance. « Tout ce que vous aurez 
fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que l’aurez fait », dit Jésus. Nous 
sommes ainsi invités à vivre « des œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles», 
qui recouvrent des gestes simples, souvent modestes, profondément humains : 
« nourrir les affamés, libérer les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts ; 
instruire ceux qui le désirent, conseiller ceux qui doutent, consoler les affligés, 
supporter les importuns, pardonner volontiers, prier pour les vivants et les morts ».  
 

5. Le souci de l’évangélisation… 
 
Nous l’avons souligné lors des derniers messages : tout baptisé a pour mission de 
transmettre le trésor de la foi à nos contemporains, particulièrement aux enfants et aux 
jeunes, Le missionnaire n’oblige pas l’autre à croire, il n’oublie pas de lui dire le chemin 
du bonheur qu’il a trouvé.  
 
Ces cinq essentiels ne sont pas à prendre dans un ordre particulier, ils s’irriguent 
mutuellement. Ils dynamisent la vie chrétienne individuelle et communautaire, nous 
projetant vers l’avenir. Concluons avec le propos de Mgr Nault : « La vie de prière nous 
ouvre à la charité. La charité nous pousse au témoignage. Le témoignage suscite 
l’envie de nous former et renforce la vie communautaire. La formation nous tourne vers 
la méditation et la prière ». Ensemble, demeurons des chercheurs de l’Essentiel en 
mettant en œuvre cinq essentiels ! 
 
 
 
          André PACHOD  
 
 
 


