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Renouveler notre conscience ecclésiale 
 

L’action évangélisatrice de la communauté chrétienne, d’abord sur son territoire et ensuite ailleurs comme 
participation à la mission universelle, est le signe le plus clair de la maturité de la foi. Il faut convertir 
radicalement son esprit pour devenir missionnaire, et cela vaut pour les personnes comme pour les 
communautés. Le Seigneur appelle toujours à sortir de soi-même, à partager avec les autres les biens que 
nous avons, en commençant par le plus précieux, celui de la foi.  
Jean-Paul II, Encyclique Redemptoris Missio 49. 

 

Ces paroles du pape Jean-Paul II, dans son encyclique La Mission du Christ Rédempteur, sont 
utiles à entendre alors que nous entrons dans une démarche synodale dont l’objectif est de 
ranimer le sens et les initiatives missionnaires dans nos communautés locales. Jean Paul II parle 
de « maturité de la foi d’une communauté chrétienne », on peut parler de « maturité ecclésiale » 
qui demande une nécessaire démarche de conversion personnelle et communautaire qui est une 
sortie de soi-même en vue de partager ce qui nous est le plus précieux : la foi. Le pape François 
dit la même chose lorsqu’il invite à sortir pour rejoindre les périphéries. Le risque de l’inconnu 
ou du mal-connu, méconnu.  

Une démarche synodale est donc un processus qui suppose et qui génère en même temps un 
renouvellement de la conscience ecclésiale. Aussi, il nous faut évoquer quelques aspects 
constitutifs de l’expérience et de la conscience ecclésiale et le faire en prenant comme référence 
l’expérience de l’Église naissante telle qu’elle nous est présentée dans les Actes des Apôtres et 
par Saint Paul.  

 

1° Centrés sur le Christ et sur le monde ou la mission dans l’amour du Christ pour le 
monde. 

Le pape François met souvent en garde contre une attitude ecclésiale d’autoréférentialité. Par 
exemple, dans La Joie de l’Évangile (94) il pointe « le néopélagianisme autoréférentiel et 
prométhéen de ceux qui, en définitive ne font confiance qu’à leurs propres forces ». Cela peut 
prendre plusieurs formes1 dit-il, mais qui toutes, manifestent une prétention à « dominer 
l’espace de l’Église » (95). Autrement dit, quand nous sommes autoréférencés, l’Église est au 
centre de nos préoccupations, qu’il s’agisse de la défendre, de la contester ou même de la 
construire, car subtilement dit le pape, c’est vers nous-même que nous sommes tournés. De ce 
point de vue, par exemple, l’expression « notre église » est assez ambigüe : elle est juste si l’on 
dit « notre église » comme on dit « notre famille » ; elle est plus suspecte si c’est comme on dit 
notre association, notre organisation, notre entreprise.   

                                                
1 Recherche de sécurité doctrinale ou disciplinaire, besoin d’analyser classifier les autres, souci exagéré de la 
liturgie, de la doctrine ou du prestige et de la réputation de l’église, fascination de pouvoir montrer des conquêtes 
sociales ou politiques, fonctionnalisme de manager. Le principal bénéficiaire n’est pas le peuple de Dieu mais 
l’église organisation. Mondanité spirituelle. 
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Pratiquement, cela veut dire que dans notre démarche synodale les préoccupations premières 
ne sont pas celles de l’organisation ecclésiale. Il n’est pas exclu à priori que certaines questions 
d’organisation ne soient pas posées à un moment donné, mais elles ne sont pas premières et 
surtout ce n’est pas par là qu’il convient d’entrer dans cette démarche.  

Renouveler notre sens de l’Église, c’est reprendre conscience qu’elle est une réalité de grâce, 
et qu’à cette grâce chacun, chacune, nous avons part : nous sommes d’Église, nous sommes du 
Christ comme son Corps, par le pur don gratuit de Dieu qui a bien voulu nous donner la 
connaissance de la foi, nous révéler son Fils Jésus et nous communiquer son Esprit-Saint : Nul 
ne peut venir à moi, si le père qui m’a envoyé ne l’attire (Jn 6,44 et 65). Paul au début de 1ère 
aux Corinthiens : Paul appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à l’Église 
de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être 
saints avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ leur Seigneur et le 
nôtre (1,1). Et dans la lettre aux Éphésiens : Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné 
la vie avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés – avec lui il nous a ressuscités et 
fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ (Ep. 2,4-6), et plus loin : c’est grâce à lui, [le Christ 
crucifié] que les uns et les autres nous avons accès auprès du Père. Ainsi, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des émigrés, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. 
Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, 
et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse (Ep 4,20). C’est la grâce de Jésus Christ Notre 
Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-Saint2 qui nous rassemblent et 
nous font tenir ensemble comme son Église au long des jours, des joies et des épreuves.  

Il faut partir de là en tout : la mission est toujours celle de manifester et communiquer l’amour 
dont le Père aime ses enfants, cet amour divin qui a pris la figure de l’amour humain en Jésus ; 
amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donnés (Rm 5,5).  
Cela a deux conséquences :  

La première c’est que l’action de grâce est le premier mouvement de l’Église, prise dans sa 
totalité, ou prise dans ses communautés particulières et locales, ou encore en chacun de ses 
membres. Les mots du début de la prière eucharistique - « Vraiment il est juste et bon de te 
rendre grâce toujours et en tout lieu » - ne peuvent pas être des formules vides, des mots en 
l’air. St Bernard met en garde ses frères contre le péché d’ingratitude envers Dieu.  

Deuxième conséquence : il y a une unité profonde entre ce don gratuit de la connaissance et de 
la participation à la vie et à l’amour de Dieu trinitaire et la mission des disciples. Ainsi Jésus 
dit à ses disciples : Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé (Jn 15, 9) et comme le 
père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jn 20,21), comme tu m’as envoyé dans le monde, je 
les envoie dans le monde (Jn 17, 18). Le lien entre mission et grâce n’est pas d’ordre moral ou 
juridique, il est organique à notre vie chrétienne et ecclésiale. 

 « Ravive en toi le don de Dieu » (2Tm 1,6). La démarche synodale s’inscrit dans la grâce de 
notre baptême et confirmation, dans la grâce plus particulière qui nous a été donnée d’une 
                                                
2 Cette salutation liturgique du début de la messe est le salut final de Paul dans la 2è lettre aux Corinthiens 
(13,13). 
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vocation et d’une mission-ministère dans l’église : ordination, mariage, le charisme d’une 
consécration religieuse.  

La démarche synodale implique donc un double mouvement : celui de se centrer toujours 
davantage sur le Christ, lequel nous renvoie vers le monde avec une attention et un regard 
renouvelés.  

 

2° Convertir notre regard sur le monde  

La mission de l’Église implique une conversion du regard et du jugement sur le monde (notre 
monde, dans lequel nous vivons et dont nous sommes), conversion au sens premier du mot : 
tourner le regard pour engager la conversation avec un interlocuteur. Paul VI, dans sa 1ère 
encyclique Ecclesiam suam, dit que l’Église se fait conversation avec les hommes et avec le 
monde, pour un dialogue de salut3. La conversation suppose que l’on s’apprivoise, que l’on se 
connaisse plus que superficiellement, et que l’on parle la même langue. Dans l’histoire de la 
mission, en dépit des erreurs et des ratés, il demeure frappant de constater que les missionnaires 
ont largement eu le souci de connaitre la langue, de comprendre les modes de vie et la culture 
des peuples avec lesquels ils entraient en contact. Cela faisait partie de leur travail missionnaire, 
un vrai labeur. 

Il est donc fondamental pour nous catholiques, d’effectuer ce travail de compréhension du 
monde dans lequel nous vivons, dont nous partageons largement la culture, même si sur des 
questions et des valeurs fondamentales, cette culture est sortie de sa matrice chrétienne. 
Comprendre les mentalités qui s’expriment dans des modes de vie, leurs évolutions, ce qui 
marque la société française.  

A titre d’exemple, nous pouvons relever trois domaines qui évoluent rapidement et qui 
interrogent notre manière de nous tenir, nous chrétiens catholiques, dans la société française.  

Le premier domaine relève de la sociabilité. Nous connaissons des évolutions démographiques 
rapides, dans le pays, mais aussi dans nos régions de la façade atlantique, avec entre autres 
l’arrivée de populations d’origine non-française, des diversités culturelles et religieuses. Une 
autre évolution vient de ce que le sociologue Jérôme Fourquet appelle l’archipélisation de la 
société française4 : des groupes sociaux se constituent en ilots territoriaux et culturels, qui ne 
communiquent plus les uns avec les autres. On pense au communautarisme ethnique, religieux 
que vise la loi contre le séparatisme. Mais J. Fourquet pointe aussi une sécession des élites qui 
ne communiquent plus avec le reste de la société, la formation d’un réduit catholique, la 
dislocation des références communes etc. Le mouvement des gilets jaunes révèle des 
frustrations profondes d’une partie de la population qui s’estime non prise en compte par ces 
élites, la frustration devient agressive, signe que l’on ne se parle plus et ne se comprend plus. 
Le phénomène n’est pas sans toucher l’Église ; un évêque parlait de balkanisation ecclésiale. 

                                                
3 Voir en particulier les paragraphes 72 à 93 de l’Encyclique.  
4 Jérôme Fourquet, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019.  
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Ce contexte français entre en résonance avec l’encyclique du pape François Fratelli Tutti 
lorsqu’il parle de l’amitié sociale. L’église est un corps social, et il est intéressant de regarder 
comment par sa vie, par ses pratiques, elle crée de la sociabilité, de l’amitié sociale en son sein 
et au sein de la société.  

Un autre domaine est celui de la crise de confiance dans la parole. La crise du Covid en a 
exacerbé les manifestations. Les réseaux sociaux ont changé la donne de la communication ; 
on flotte entre opinions, réactions et informations vérifiées. On assiste à une dévaluation, une 
crise de confiance de la parole autorisée. À qui se fier ? C’est une question très grave : une crise 
du soupçon a priori sur la parole de l’autre et en particulier de l’autorité publique. Là encore 
cette crise touche l’église : la crise des abus sexuels, de pouvoir, et spirituels, la manière dont 
elle a été gérée par la hiérarchie dans certains pays, porte atteinte à la crédibilité des autorités 
ecclésiales.  

Ce qui est posé, c’est donc la question de la responsabilité de la parole, autrement dit de la 
vérité et du mensonge, de la médisance et de la calomnie (meurtre social) ; être digne de 
confiance durablement est une question majeure dans notre société. Là aussi la manière dont 
l’Église et les chrétiens se comportent est un véritable enjeu d’évangélisation. Cette crise de la 
confiance dans la parole n’est pas sans lien avec l’annonce de la foi : la foi est un acte de 
confiance totale en Dieu qui seul est absolument digne de foi, digne de cette confiance. Une 
culture de la défiance en la parole sociale altère la perception, l’idée qu’une telle confiance soit 
possible.  

On pourrait évoquer encore la question écologique qui pose celle de nos modes de vie et n’est 
pas sans rapport avec l’enseignement de Jésus. Sommes-nous prêts à réfléchir sur ce que serait 
des modes de vie simples ?  

Bref, pas plus que Jésus n’a fait abstraction dans sa prédication du fait qu’il y avait des 
pharisiens, des sadducéens, des romains, des samaritains, et des relations que ces groupes 
entretenaient entre eux, de même nous ne pouvons pas faire abstraction du monde dans lequel 
nous vivons pour y annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume.  

Mais la conversion est aussi une conversion du cœur. Ce monde fut chrétien dans ses grandes 
valeurs, et il ne l’est plus. C’est pour nous, au moins les plus anciens une souffrance et un deuil 
à vivre. Plusieurs tentations nous guettent : en gros, d’un côté celle du ressentiment, et de l’autre 
celle du repli sur nous-mêmes dans une de ces iles de l’archipel dont parle J. Fourquet. Il nous 
faut apprendre à regarder ce monde où nous vivons avec le cœur de Dieu. « Dieu a tant aimé ce 
monde » : Jésus a aimé vivre au milieu de nous et comme l’un de nous ; s’il souffre de 
l’incrédulité de son peuple, du péché des hommes, il sait aussi s’émerveiller de la bonté, de 
l’ouverture au royaume de ses interlocuteur dans nombre de ses rencontres. La Sagesse de Dieu 
trouve sa joie à s’ébattre au milieu des hommes (Proverbes 8, 30-31). C’est limpide dès qu’on 
y réfléchit une minute. Il nous faut choisir ce monde où nous vivons comme Jésus l’a choisi 
dans son incarnation, le regarder sans complaisance, mais pas sans espérance et sans amour, 
avec la miséricorde du Christ. (Cf. Madeleine Delbrel)  

Dieu lui-même prend soin de ses créatures et de ses enfants ; c’est une expérience essentielle 
que fait l’Église aujourd’hui avec le catéchuménat : celle de découvrir qu’elle est devancée par 
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Dieu et par sa grâce dans la vie d’un certain nombre d’hommes et de femmes de tous âges et 
toutes conditions.  
 
 
 3° L’esprit-Saint premier protagoniste de la mission  
 
Cette dernière réflexion nous invite à considérer de plus comment l’Esprit-Saint est, comme le 
dit Jean-Paul II dans son encyclique La Mission du Christ Rédempteur, le premier protagoniste 
de la mission. Ceci apparait de manière très claire dans le Nouveau Testament, en particulier 
dans les Actes des Apôtres. Les Actes sont un récit du développement de l’Église en mission à 
partir de l’évènement de la Pentecôte, qui est comme la mise en mouvement missionnaire de 
l’Église sous la conduite des apôtres dans la puissance de l’Esprit-Saint.  
Arrêtons-nous à quelques caractéristiques dans cette assistance de l’Esprit. 
 
Tout d’abord le fait que l’Esprit-Saint donne aux apôtres de témoigner du Christ, mort et 
ressuscité en donnant l’intelligence des évènements par l’intelligence des Écritures. Comme 
Jésus avait ouvert aux disciples d’Emmaüs le sens des Écritures, - Il leur découvrit dans toutes 
les Écritures ce qui le concernait -, de même l’Esprit-Saint dans la prédication des apôtres. 
Dans Saint-Jean, Jésus dit que l’Esprit-Saint lui rendra témoignage. Il rend témoignage par les 
apôtres et il rend témoignage en eux. Il est le témoin intérieur qui les assure de la vérité du 
Christ. On le voit dans les nombreux discours de Pierre et de Paul, qui prennent soin d’expliciter 
comment Jésus accomplit ce qui avait été prophétiquement annoncé dans les Écritures.  
C’est pourquoi, les Actes souligne l’assurance joyeuse, la « parrhesia » avec laquelle les apôtres 
et les disciples témoignent et annoncent la Bonne Nouvelle du Christ, y compris dans les 
obstacles, l’opposition et la persécution qu’ils rencontrent.    
 
Deuxième chose : la puissance de l’Esprit ne réduit pas les apôtres et les disciples à être de purs 
exécutants, comme des robots commandés de l’extérieur. Ils gardent leur personnalité, ils 
divergent sur les orientations à prendre parfois jusqu’au conflit comme à Antioche entre Pierre 
et Paul (Actes 15). Dans ce conflit, c’est le dialogue entre eux, la confrontation des points de 
vue et l’accord sur une ligne commune qui déterminera la volonté de Dieu discernée dans 
l’Esprit. La lettre qui conclut l’assemblée de Jérusalem introduit la décision prise par les apôtres 
par la formule : l’Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé…  
 
Troisième caractéristique : premier protagoniste de la mission, l’Esprit-Saint garde sa 
souveraine liberté d’initiative. Ainsi dans la rencontre de Philippe et de l’eunuque de la reine 
d’Éthiopie (Actes 8, 26-40); dans l’épisode de Pierre et Corneille en Actes 10 qui marque 
l’ouverture de la mission aux païens; de même il est à l’origine de l’envoi en mission de Barnabé 
et Paul par l’Église d’Antioche (Actes 13, 1-4) ; plus surprenant, en Actes 16, 6-10, il empêche 
Paul et Barnabé d’annoncer l’évangile en Asie et en Bithynie, pour les diriger vers la Macédoine 
à travers la vision de Paul d’un macédonien qui les appelle au secours (Actes 16, 6-10). En 
Actes 20, 22-23, Paul déclare aux anciens d’Éphèse qu’il se rend à Jérusalem, « enchainé par 
l’Esprit ».  
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Il convient de relever que dans un certain nombre de ces évènements, l’initiative de l’Esprit 
consiste à mettre en relation, à provoquer la rencontre entre les missionnaires et ceux vers qui 
il les envoie. L’Esprit envoie Philippe à la rencontre de l’éthiopien sur la route de Gaza, qu’il 
trouve travaillé par la parole du prophète Isaïe qu’il est en train de lire. Paul est précipité à terre 
sur la route de Damas par la lumière et la révélation du Seigneur Jésus qui dans le même temps, 
envoie Ananie à sa rencontre pour lui confirmer l’évènement. Le centurion romain Corneille a 
une vision, dans laquelle le Seigneur le prie d’envoyer chercher Simon ; à l’approche des 
messager celui-ci a aussi une vision où le Seigneur lui demande d’accueillir ces envoyés ; tandis 
qu’il annonce le Christ à Corneille et à sa famille, l’Esprit-Saint vient sur eux, marquant ainsi 
qu’il conduit la mission y compris chez les païens.  
 
 
4° La mission comme hospitalité 
 
Ces épisodes de mission dans les Actes nous éclairent aussi sur un autre aspect de celle-ci 
fortement souligné par Jésus lui-même dans l’envoi en mission des 12 (Lc 9,1-6) et des 72 
disciples (Lc 10,1-11) : celui de l’hospitalité. Elle est au cœur de la démarche missionnaire. 
Mais remarquons bien qu’il ne s’agit pas d’abord d’accueillir les autres, mais d’aller vers eux 
en prenant le risque d’être accueilli ou rejeté. Il ne s’agit pas de débarquer chez eux avec armes 
et bagages, mais de s’abandonner, de s’en remettre à leur accueil.  
 
Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : « Paix à cette maison » S’il y a là un ami 
de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Le missionnaire est un 
messager de la paix, un homme, une femme qui porte la paix, qui communique et fait la paix, 
une paix qu’il reçoit de Dieu par la victoire du Christ sur le mal. Mais juste avant Jésus a donné 
cette recommandation aux disciples qu’il envoie : « Ne portez ni bourse, ni sacs, ni sandales, 
et ne saluez personne ne chemin (ne vous laissez pas distraire, mais dans toute maison où vous 
entrerez, dites d’abord ‘Paix à cette maison’. » La paix est le fruit de la Croix, paix avec Dieu, 
paix avec les frères, paix avec soi-même. Rien d’anecdotique dans le fait que Jésus envoie les 
disciples deux par deux, comme deux frères réconciliés, en paix l’un avec l’autre. Il y aurait 
beaucoup à méditer sur ce sujet. Pourrons-nous communiquer la paix si nous ne sommes pas 
des hommes et femmes apaisés en nous-même et en paix les uns avec les autres ? Mais pour 
cela, il nous faut travailler sans cesse, dociles à l’Esprit-saint, à une sorte de désarmement 
intérieur : démantèlement des blindages de protections organisées par nos peurs intimes plus 
ou moins avouées ; désarment de la violence, de la rivalité et de la jalousie toujours menaçante 
vis-à-vis des frères ; désarmement de la volonté de puissance et de domination qui peut prendre 
des formes très subtiles et se camoufler jusque dans notre générosité à servir ; couper les racines 
toujours renaissantes de la vaine gloire et de l’orgueil. L’hospitalité à quelque chose à voir avec 
la pauvreté spirituelle. 
 
C’est ce que Jésus a fait et nous pourrions ici méditer le mystère de sa nativité. La Sagesse 
éternelle de Dieu est ce petit enfant, fragile, tout entier remis aux soins de Marie et de Joseph, 



 7 

qui dans le dépouillement s’en remet à notre hospitalité. Il est venu chez les siens et les siens 
ne l’ont pas reçu, mais à ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu 
(Jean 1, 11-12). 
Méditer le mystère de la nativité, méditer aussi celui de la visitation de Marie à Élisabeth. Marie 
va vers sa cousine comme en mission, rempli de l’Esprit-Saint et porteuse du Messie attendu. 
Dès qu’elle entend la salutation de Marie, Élisabeth est elle-même remplie de l’Esprit-Saint et 
l’enfant tressaille lui aussi en son sein. C’est une peu comme la Pentecôte pour tous ces croyants 
qui ont espéré et attendu le Messie comme le veilleur attend l’aurore. Marie alors fait monter 
son Magnificat. Un prêtre, parlant de son ministère, disait : j’essaie d’aller à toute rencontre 
comme à un rendez-vous du Saint-Esprit. 
 
Pour terminer : ces récits de la nativité et de la visitation nous enseignent aussi sur une 
dimension fondamentale de l’Église que nous retrouvons aussi à pleine page dans les Actes de 
Apôtres (et chez saint Paul) : celui de la louange et de la joie. « Ils louaient Dieu ». L’Église est 
une communauté de louange ; et la louange fait partie intégrante de sa mission dans le monde : 
si nous ne louons pas Dieu pour son amour manifesté en Jésus-Christ qui le fera ? Et si personne 
ne le fait, cela ne manquera pas à Dieu, mais manquera beaucoup à notre humanité ; elle sera 
comme atrophiée. L’homme est créé pour louer Dieu. C’est certainement une pauvreté 
spirituelle de nos communautés, que leur conscience ecclésiale soit si peu remplie ou formée 
par cet esprit de louange.  
 
 

D’après le Père Jacques Rideau 
Abbaye de Sablonceaux 

Journée du 6 septembre 2021 
 

 


