
1 
 

 
 

 

 

Depuis quelques semaines, nous nous interrogeons sur le présent et l’avenir de 
l’Église. Nous continuons à l’affirmer : il est urgent et nécessaire de nous donner des 
points de repères et d’appuis pour inventer la paroisse et la communauté chrétienne 
de demain. Il n’y a jamais eu de solutions toutes faites : les « y a qu’à » et les « il faut 
qu’on » évitent de se poser les vraies questions, ils se contentent de conjuguer les 
verbes vivre, croire, espérer au passé bien composé. Avant de décider d’actions 
concrètes, ouvrons l’Évangile pour redécouvrir deux passages susceptibles d’orienter 
notre réflexion… 

Bâtir sur des fondations solides… 

Le premier passage de l’Évangile est une parabole de Jésus qui décrit deux bâtisseurs 
de maison (Mt 7, 24-27). Les deux maisons sont construites, mais sont-elles solides ? 
La maison du sage résiste à la tempête et aux épreuves, celle de l’insensé est 
emportée par les flots et les vents. En fait, l’homme pressé n’a pas pris le temps 
nécessaire pour creuser profond, pour sonder et analyser le terrain. Tout devait allait 
très vite, il souhaitait achever rapidement la construction. Le sage, quant à lui, a 
longuement examiné le terrain, a cherché la roche solide, a pris conseil auprès de 
spécialistes pour assurer des fondations solides. L’homme sage fait preuve de lucidité, 
il ne se berce pas d’illusions, car il ose voir les choses comme elles sont et il connait 
la patience des décisions. Il fait preuve de discernement et de lucidité, d’humilité et de 
patience. 
Appliquons cette parabole à l’Église et plus précisément à notre communauté de 
paroisses. Interrogeons-nous : sommes-nous des bâtisseurs pressés ou des 
bâtisseurs sages ? Les sages prendront le temps de connaître le terrain, d’étudier les 
conditions de construction, de questionner les moyens à mettre en œuvre. Le bâtisseur 
sage accepte de faire avec, il ne s’obstine pas à faire contre. Il sait que construire sa 
vie sur Jésus et son Évangile ne lui garantit pas l’absence d’épreuves, mais la 
résistance aux tempêtes : « N’aie pas peur ! » est écrit 365 fois dans la Bible, une fois 
pour chaque jour ! La garantie de cette construction n’est pas décennale, elle couvre 
toute la vie du croyant : elle se décline en termes de confiance et d’alliance.  
 
Connaître le terrain accidenté… 

Les plus anciens peuvent en témoigner : que de changements depuis 30 ans, 10 ans 
dans l’Église, dans nos paroisses, dans notre expression de foi ! Autrefois, l’Église 
encadrait la société et les consciences, elle couvrait la totalité de l’existence, 
individuelle et collective ; ce temps de présence et de continuité religieuses ne se vit 
plus nécessairement dans une paroisse. Aujourd’hui, on aspire à vivre des « temps 
forts » dans des « hauts-lieux de sens et de rencontres ». L’Église n’est plus « au 
milieu du village », elle ressemble davantage à un archipel qu’à un continent ; « la 
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civilisation paroissiale rurale » où le curé connaissait toutes les familles du village 
n’existe plus. Certes, le bâtiment-église pointe toujours son clocher dans nos 
campagnes ; c’était l’image d’une campagne électorale en 1981 ! Aujourd’hui, 
quelques paroissiens - d’un âge certain - répondent encore à l’appel des cloches 
dominicales. Des baptêmes et des mariages sont encore célébrés, souvent sans 
lendemains visibles. Les jeunes de nos paroisses faisant la profession de foi se 
comptent cette année sur les doigts d’une main. Dans nos villages, des lotissements 
toujours en construction accueillent des centaines d’habitants souvent « venus 
d’ailleurs » et exprimant peu leurs convictions religieuses. L’Église partage le constat 
de nombreuses associations éducatives, sportives, culturelles : nous vivons 
davantage dans des sociétés d’individus que dans des sociétés de collectif. Quelques 
aînés de la vie et de la foi font vivre ces structures, mais les enfants et les jeunes ne 
s’y pressent pas. Les dernières semaines nous l’ont prouvé : nos villages sont 
connectés au monde entier. Ce qui se passe au loin a des répercussions chez nous 
et en nous. À la mondialisation des marchandises, s’ajoute celle des cultures, des 
valeurs engendrant un pluralisme et un relativisme. Aujourd’hui, on change facilement 
de domicile, de convictions, de relations ; on suit ses émotions sans prendre le temps 
nécessaire de la raison… 

Vivre les conditions réelles… 
 
Ce terrain accidenté de la société et de l’Église vous parait-il vraiment exagéré ou 
assurément réaliste ? Le temps des illusions ne peut plus être le temps des réalités : 
c’est sur ce terrain-là et dans ces conditions-là qu’il nous faut bâtir l’Église. La foi 
chrétienne se vit à Nazareth, c’est-à-dire dans le quotidien de la vie, dans un contexte 
économique, social, relationnel, culturel, etc. N’ayons pas peur de penser ni de 
partager certaines réalités : l’Église ne s’impose plus, elle se propose ; l’Église n’est 
plus au centre du village ; on peut exprimer sa foi, provisoirement et à certaines 
occasions, sans forcément appartenir à l’Église, ni se dire chrétien. La pratique de la 
foi chrétienne déjà effritée dans le paysage national diminue elle aussi en terre 
alsacienne. En réponse à la demande récente du diocèse de compter les participants 
aux offices, nous communiquions 150 fidèles pour les dimanches et 900 pour Noël, 
dont 550 pour la veillée du 24 ! La reprise des liturgies après le confinement était 
annoncée et attendue comme manifeste : dans les faits, elle est très progressive, les 
assemblées dominicales de notre communauté demeurent encore bien clairsemées. 

C’est sur ce terrain réel et dans ces conditions réelles que nous pourrons construire 
notre communauté de paroisses. « La vérité nous rend libres », dit Saint Jean (8, 21-
36). Oser le dire, oser regarder les réalités de notre Église et de notre communauté de 
paroisses en face : voilà l’urgence de la situation et l’obligation de l’analyse. Le sage 
de l’Évangile est lucide sur la situation d’aujourd’hui afin de l’habiter d’une espérance. 
Il ne s’agite pas, il ne se précipite pas, il demeure « sobre et vigilant » (1P 5, 8). Il sait 
que l’humilité de la situation ne fait pas oublier la pertinence de l’annonce. L’Évangile 
demeure, aujourd’hui encore, une Bonne Nouvelle à adresser, à vivre à temps et à 
contretemps. Il faut semer, semer toujours et encore (Mt 13, 1-23) … 
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Envoyés pour rencontrer… 

Le deuxième passage de l’Évangile à redécouvrir est l’envoi par Jésus de 72 disciples 
en mission (Lc 10, 1-12). Il leur demande de parcourir la ville et les campagnes deux 
par deux, en voyageant léger, à la rencontre des personnes sans a priori, en proposant 
la paix, en partageant la vie de ceux qui les accueillent. Jésus ne leur demande pas 
de parler, ni même de prêcher en son nom. Il ne leur a pas donné un catéchisme à 
lire, à apprendre par cœur, à enseigner. Il leur demande d’être disciples-missionnaires 
par l’action et non par la parole. Jésus demande à ces hommes et à ces femmes - 
Jésus était aussi entouré de femmes ! - d’être simples, paisibles et pacifiques, ouverts 
aux rencontres possibles. Prêcher par l’exemple et non pécher par l’exemple ! L’Église 
ne se vit pas dans un repli sur soi frileux autour d’un clocher, elle se vit dans l’ouverture 
à tous, dans la rencontre et l’attention des autres. Une communauté de paroisses ne 
devrait pas chercher d’abord à quadriller géographiquement et administrativement un 
territoire, ni être une structure de fonctionnement et de regroupement mais elle devrait 
offrir des lieux et des temps d’hospitalité et de convivialité, de rencontres et de 
partages. Notre foi chrétienne nous rend créateurs de liens, bâtisseurs d’estime et de 
respect entre tous les hommes. Notre foi nous rend mobiles, elle nous met en 
mouvement vers les autres, elle nous invite à rencontrer ceux qui partagent notre foi 
et ceux qui ne la partagent pas. Interrogeons-nous : sommes-nous prêts à nous 
déplacer le dimanche pour vivre une célébration dans une autre église de la 
Communauté ? Sommes-nous prêts à quitter notre fauteuil devant la télé ou les 
réseaux sociaux pour vivre une célébration réelle et non plus virtuelle ? Suivre Jésus, 
c’est accepter de passer sur l’autre rive, c’est renoncer à certaines pratiques pour en 
concevoir d’autres (Mc 4, 35-41). 
 
Rendre compte de son espérance… 

Lisons et relisons l’exhortation La joie de l’Évangile du pape François. Son langage est 
simple, clair, direct. Le Pape rappelle que l’Évangile invite à courir le risque de la 
rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa 
souffrance et ses demandes. Il nous invite à ne jamais nous lasser de choisir la 
fraternité (n° 91). Rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les 
appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route, sans résistances 
intérieures (n° 91) : tel est le chemin privilégié de la foi. 
 
Ce que Jésus demande aux 72 disciples, il le demande, en fait, à chacun d’entre nous : 
rendre compte de notre foi et de notre espérance, non pas d’abord par des paroles, 
mais par notre exemple, par des rencontres et des actions concrètes. Aujourd’hui, 
nous sommes souvent obligés de taire nos convictions dans un monde qui n’est plus 
favorable à l’expression publique des convictions religieuses. Cette situation de silence 
de paroles de foi ne nous empêche pas d’exprimer notre foi par des gestes concrets 
de service, de partage, de pardon, d’attention aux autres. Pour Jésus, le vrai disciple 
n’est pas un « parleur de foi », mais un « acteur de foi » : « Ce n’est pas en disant 
Seigneur, Seigneur, qu’on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c’est en faisant 
la volonté de mon Père » (Mt 7, 21).  
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Pratiquer sa foi… 

Quel changement de perspectives : on ne contente plus de se dire croyant au risque 
de ne pas l’être, on est pratiquant de sa foi, souvent dans la discrétion et l’humilité, 
dans le quotidien de ses relations et de ses engagements, sans nécessairement la 
dire. Quel contraste avec les discours de quelques responsables politiques et religieux 
qui disent ce qu’il faut faire, mais qui font rarement ce qu’ils disent ! En fait, depuis 
notre baptême et notre confirmation, chacun d’entre nous est responsable du visage 
et de l’image de l’Église. Ne demandons pas aux autres ce que nous ne réalisons pas 
nous-mêmes. Reconnaissons-le : nous pouvons être déçus de certains représentants 
de l’Église qui, par leurs paroles ou leurs actions, ont fait et font encore écran au 
message de l’Évangile. C’est vrai et nous en souffrons. Pourtant, ce n’est pas parce 
qu’un garagiste a mal réparé ma voiture, que je ne viens plus au garage ! Ne 
confondons pas le message et les messagers : l’Évangile demeure une bonne 
nouvelle de Joie et de Libération, certains messagers le vivent encore avec foi et 
enthousiasme… 
 
Actualiser l’envoi des 72 disciples, c’est entendre une question qui est adressé à 
chacun d’entre nous dès lors que nous nous sentons paroissiens : que faire dans notre 
communauté de paroisses pour aller à la rencontre des autres, pour construire la paix 
et l’estime entre les générations et les habitants de nos villages ? Le message 
d’humanité et d’espérance ne passe pas d’abord par des discours mais par des actes 
concrets. Quelle(s) action(s) proposer pour prendre contact avec les familles 
nouvellement arrivées dans nos villages ? Serons-nous une Église, donc une 
communauté de paroisses, en sortie et en mouvement, et non en retrait et en 
immobilité ? L’Église se construit autour de trois priorités : annoncer, célébrer, servir. 
Sur notre communauté, les deux premières sont activées, la troisième demeure en 
attente de propositions et de réalisations concrètes. L’histoire de l’Église nous apprend 
que le service des malades, des pauvres, des enfants sans instruction ni éducation 
était la préoccupation première et visible de congrégations religieuses. La foi se serait-
elle retirée dans l’enceinte même du bâtiment-église, plus précisément dans des 
sacristies ?  
 
Le présent et l’avenir de l’Église ne seront pas l’application d’un programme élaboré 
par des spécialistes de la foi chrétienne, par des théologiens, par une assemblée 
d’évêques. Ils seront l’œuvre continue des « disciples-missionnaires », selon 
l’expression du Pape François. Le disciple apprend du maître, il s’engage dans une 
étude continue de et sur Jésus. Le missionnaire s’aventure là où le maitre le précède. 
« Les disciples-missionnaires sont ceux qui vont vers ceux qui ne fréquentent pas 
l’Église, qui sont indifférents ou qui ne la fréquentent plus, pour de bonnes ou 
mauvaises raisons. Ils ne le font pas sous forme d’un prosélytisme, mais sous la forme 
d’un rendre compte de l’expérience chrétienne, de la joie d’être chrétien […] Rien de 
ce que nous annonçons ne peut être annoncé en vérité, si on ne peut pas dire : Viens 
et vois » (J.-L. Soulétie).  
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