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« Disciples-missionnaires » …
un incontournable pour traverser la crise ?
1) Des communautés en crise… ou plutôt en criseS
• Vous avez dit « crise »… mais quelle crise ou criseS

une crise est une
« phase grave dans l’évolution des choses,
des événements, des idées »
Définition du Petit Robert
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crise
krisis

Jugement, choix, décisions = processus
dynamique
Sortie de l’immédiateté, patience,
temporalité
Discernement, appel, responsabilité
pour du neuf et de l’inédit…
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« Nous pensons que les temps actuels ne sont
pas plus défavorables à l’annonce de l’Evangile
que les temps passés de notre histoire. La
situation critique qui est la nôtre nous pousse
au contraire à aller aux sources de notre foi et
à devenir disciples et témoins du Dieu de Jésus
Christ d’une façon plus décidée et plus
radicale. »
Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France - 1997
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• La crise du « petit nombre »
Crises nombreuses, de tout temps…
les crises traversées par l’Eglise ne sont pas
étrangères à celles auxquelles notre monde, la
société est confrontée…
un petit nombre qui fait peur… alors que
nous sommes appelés à vivre la joie de
l’Evangile !
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• Le « petit nombre » dans la Bible
« Noé, avec ses fils - sa femme et les femmes de ses fils – entra dans
l’arche… » (Gn7, 7)
Evoqué dans 1 Pierre 3, 20 « … un petit nombre, en tout huit
personnes, furent sauvées par l’eau »
« Yahvé vous dispersera parmi les peuples et il ne restera de vous
qu’un petit nombre au milieu des nations où Yahvé vous aura
conduits » (Dt 4, 27)
« Nous sommes restés bien peu du nombre que nous étions » (Jr 42,2)

Rentrée diocésaine - Troyes - "Disciples-missionnaires" - 5 octobre 2019

1-2-3

« Disciples-missionnaires » …
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« Jésus appelle ses disciples « petit troupeau »
(Lc 12, 32). En les comparant au sel de la terre
(Mt 5, 13), au levain dans la pâte (Mt 13, 33),
il ne leur demande pas d’être nombreux, mais
d’avoir du goût. »
Monseigneur Albert ROUET - septembre 2015

« En face de l’Evangile, ce n’est pas d’être peu
nombreux qui est grave, c’est d’être immobile
ou de marcher comme des vieillards »
Madeleine DELBREL, Indivisible Amour
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2) Une Eglise « Disciple-missionnaire »
• Une conversion missionnaire nécessaire dans une
Eglise missionnaire par nature
Pastorale
Pastorale
d’encadrement
missionnaire
ou de reproduction
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« Il ne s’agit donc pas de créer, à côté ou en marge de nos
programmes ou activités actuelles, un volet missionnaire à
destination de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il s’agit
de convertir l’ensemble de l’activité pastorale, la rendant plus
missionnaire. »
Assemblée des évêques catholiques du Québec – Le tournant missionnaire des communautés
chrétiennes ; Devenir une « Eglise en sortie » à la suite de la joie de l’Evangile –2016
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« Par nature, l’Église […]
est missionnaire,
puisqu’elle-même tire
son origine de la
mission du Fils et de la
mission du Saint-Esprit,
selon le dessein de Dieu
le Père. »
Concile Vatican II - Ad Gentes – n°2
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• Des obstacles à la mission
Mission = Prosélytisme ???
(altérité de l’autre, pluralisme religieux…)
Facilité à se dédouaner de la tâche missionnaire
(tout homme a accès au salut)
Méfiance de ceux qui ne sont pas baptisés
(crainte d’être « récupéré »)
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• Finalité de la mission : la rencontre gratuite de l’autre ?
Lieux d’hospitalité
« Intérêt désintéressé » de la rencontre avec autrui
Les rencontres de Jésus : la samaritaine
(Jn 4, 5-42) « indique » Jésus
Témoigner = renvoyer à Dieu
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• Disciple-missionnaire : trait d’union ou pas trait d’union

Valeur nouvelle donnée à « disciple et missionnaire »,
expression apparue dans le document d’Aparecida
« Disciple » ne va pas sans « missionnaire »
« Missionnaire » ne va pas sans « disciple »
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« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne
disons plus que nous sommes « disciples » et «
missionnaires », mais toujours que nous sommes
‘’disciples-missionnaires’’. Si nous n’en sommes pas
convaincus, regardons les premiers disciples, qui
immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus,
allèrent proclamer pleins de joie : ‘’Nous avons trouvé le
Messie’’ (Jn 1, 41). […] Et nous, qu’attendons-nous ? »
Pape FRANCOIS – La joie de l’Evangile –2013 – n°120
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Cette conversion doit permettre de
rencontrer le Christ, d’expérimenter la joie
de cette rencontre, joie qui caractérise le
serviteur de l’Eglise.
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3) Sur quels fondements s’appuyer pour être des
communautés « disciples-missionnaires » ?
• Pourquoi les Actes des Apôtres ?
Activité missionnaire de l’Eglise naissante
Constitution, organisation des 1ères communautés
Relire cette expérience est « parole » pour nos
communautés
Conforter notre foi… comme celle de Théophile
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• Les sommaires des Actes des Apôtres
= Résumé des caractéristiques essentielles de la 1ère
communauté de Jérusalem
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières »
(Ac 2, 42 )

= Fondements sur lesquels s’appuyer pour dépasser les
situations de crise
Rentrée diocésaine - Troyes - "Disciples-missionnaires" - 5 octobre 2019

1-2-

3

« Disciples-missionnaires » …
un incontournable pour traverser la crise ?

Les
apôtres
ont
commencé
à
se
regrouper pour vivre,
pour eux-mêmes, de
tout ce que le Christ
leur avait laissé…
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• Les 4 fondements énoncés
• L’enseignement des Apôtres (1er fondement)
Proclamation de la vie et des paroles de Jésus
par les Apôtres
Relecture des évènements vécus fait naître la foi des destinataires
mais aussi leur propre foi
Gestes et paroles révélateurs d’une Bonne Nouvelle, Parole vivante
1-2Rentrée diocésaine - Troyes - "Disciples-missionnaires" - 5 octobre 2019
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• La communion (2ème fondement)
Mise en commun des biens et communion des esprits
La communion des biens est le « résultat » de la communion des
esprits
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme »
(Ac 4, 32a)
«et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. » (Ac4, 32b)

Occasion de s’émerveiller : « Aucun d’entre eux n’était dans
l’indigence » (Ac 4, 34)
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• La fraction du pain (3ème fondement)
Expression à relier au repas eucharistique
Lieu de rencontre avec le Christ Ressuscité
L’eucharistie : « source et sommet de toute la vie
chrétienne » - Lumen Gentium - n°11
La fraction du pain n’est pas le seul
fondement de la 1ère communauté
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• La prière (4ème fondement)
« Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière » Ac 1, 14
Place centrale de la prière qui
prend diverses formes, à
différents moments, dans
différents lieux (maisons)
Dimension communautaire et
dimension personnelle de la prière
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En conclusion…
Parce que les premiers croyants …
- restent fidèles au Christ et acceptent de se déplacer
- s’attachent à ce que le Christ leur a enseigné par sa Parole et sa vie
- cherchent toujours à vivre la communion des biens et des esprits
- pratiquent une vie cultuelle par la fraction du pain et la prière

alors ils trouvent l’audace et la force d’annoncer
la Bonne Nouvelle !
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Et nous qu’attendons-nous ???
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RENTREE DIOCESAINE – Samedi 5 octobre 2019
Echos d’un travail de recherche…
« Disciples-missionnaires » … un incontournable pour traverser la crise ?

PLAN DE L’INTERVENTION

1- DES COMMUNAUTES EN CRISE… OU PLUTOT EN CRISES…
-

Vous avez dit « crise »… mais quelle crise ou crises ?

-

La crise du « petit nombre »

-

Le petit nombre dans la Bible

2- UNE EGLISE « DISCIPLE-MISSIONNAIRE »
-

Une conversion missionnaire nécessaire dans une Eglise missionnaire par nature

-

Des obstacles à la mission

-

Et si une des finalités de la mission, c’était la rencontre gratuite de l’autre ?

3- SUR QUELS FONDEMENTS S’APPUYER POUR ETRE DES COMMUNAUTES « DISCIPLESMISSIONNAIRES » ?
-

Pourquoi les Actes des Apôtres ?

-

Les sommaires des Actes (textes des 3 sommaires à la fin du texte)

-

Les fondements énoncés
o

L’enseignement des apôtres

o

La communion

o

La fraction du pain

o

La prière

« Disciples-missionnaires » … un incontournable pour traverser la crise ? En voilà une interrogation
audacieuse… !!!
Et pourtant, c’est bien à partir de cette interrogation que j’ai construit la réflexion que je vous partage
ce matin…
Cette réflexion ne vient pas de nulle part… elle a été l’objet d’un mémoire rédigé dans le cadre d’un
cycle de formation à l’ISPC, à l’Institut catholique de Paris…
C’est modestement que je vais, ce matin, rendre compte de ce travail de recherche (une année, un
mémoire de 130 pages en 30 mn !). Et cela pour poursuivre le travail d’entrée dans cette année
pastorale… et j’ajouterai missionnaire ( !!!) et cette posture qu’elle nous invite à prendre : « Disciplemissionnaire ».
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Je vous propose une approche parmi d’autres… et tout le monde sait bien que le chemin pour être
disciple-missionnaire ne commence pas en ce jour de rentrée pastorale, nous sommes déjà en route…
Regarder d’un peu plus près ce que cette posture « disciple-missionnaire » veut dire, c’est aussi en
comprendre les fondements et les enjeux…
Il y aura 3 points dans mon exposé (à suivre sur un document papier et sur le diaporama) :
1) Des communautés en crise… ou plutôt en criseS….
2) Une Eglise « disciple-missionnaire »
3)

Sur quels fondements s’appuyer pour être des communautés « disciples-missionnaires » ?

1- Des communautés en crise… ou plutôt en criseS…
-

Vous avez dit « crise »… mais quelle crise ou crises ?

Si l’on regarde dans le Petit Robert, c’est seulement après 2 autres définitions que l’on trouve celle qui
correspond à l’idée qu’on a habituellement de la crise : une crise est une « phase grave dans l’évolution
des choses, des événements, des idées »1.
Mais une crise ne se réduit pas à vivre l’inconfort d’une situation difficile et déstabilisante, pour
laquelle nous n’avons pas de réponses immédiates. Si l’on regarde l’étymologique grecque, on voit que
le mot krisis signifie décision, jugement. Ceci indique qu’une situation de crise induit un jugement et
des choix, conduit à prendre des décisions, fait entrer dans un processus dynamique. Un processus qui
invite à sortir de l’immédiateté, exige patience en portant une dimension temporelle. Et du coup, la
crise peut devenir porteuse d’espérance ! Elle invite au discernement comme un appel et une
responsabilité à faire advenir quelque chose de neuf et d’inédit qui peut participer à l’avènement du
Royaume de Dieu. C’est pour ça que certains théologiens osent parler de la crise comme d’une chance !
Dès 1997, les évêques de France notaient dans la Lettre aux catholiques de France :
« Nous pensons que les temps actuels ne sont pas plus défavorables à l’annonce de l’Evangile
que les temps passés de notre histoire. La situation critique qui est la nôtre nous pousse au
contraire à aller aux sources de notre foi et à devenir disciples et témoins du Dieu de Jésus
Christ d’une façon plus décidée et plus radicale. »2
-

La crise du « petit nombre »

Les crises traversées par l’Eglises sont nombreuses… elles sont de tout temps. Elles sont celles aussi
que vit la société. Parmi les crises actuelles de l’Eglise, on peut évoquer la baisse du nombre de
pratiquants, la rareté des vocations, les incertitudes financières, les scandales autour de la pédophilie…
Sans occulter les autres, la crise que je voudrais pointer avec vous ce matin est celle qui découle du
« petit nombre ».

1

Dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française – Edition 2010 – p. 585
Claude DAGENS - Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France - Paris – Le Cerf –
1997 – p 21
2

2

Sans doute sommes-nous quelques-uns à vivre comme une souffrance… seulement quelques fois… le
détachement vis-à-vis de la religion chrétienne, la désertification de nos églises, l’indifférence de nos
contemporains à la question du religieux. Nous sommes souvent confrontés à la difficulté du
renouvellement des équipes, aux assemblées dominicales vieillissantes, clairsemées… à des territoires
paroissiaux de plus en plus vastes… Et le petit nombre aurait tendance à nous faire peur alors même
que nous sommes appelés à vivre la joie de l’Evangile !
… Regardons comment le « petit nombre » est une réalité familière de la Bible.
-

Le petit nombre dans la Bible

L’expression « petit nombre » traverse tout l’ancien testament. Pour ne citer que quelques exemples,
c’est un petit nombre d’hommes et de femmes qui montent dans l’arche de Noë (Gn 7, 7). Dans le
Deutéronome, il en est souvent question : au verset 27 du chapitre 4, Moïse annonce à son peuple
qu’il ne restera de lui qu’un petit nombre au milieu des nations. Dans le livre de Jérémie 42,2 on lit :
« nous sommes restés bien peu du nombre que nous étions »… Notons au passage que ce « petit
nombre » n’a pas été épargné par la violence, la souffrance, les épreuves… et a traversé des périodes
troubles…
Dans le Nouveau Testament, « le petit nombre » apparaît moins clairement. Cependant, et là je cite
Monseigneur Albert Rouet : « Jésus appelle ses disciples « petit troupeau » (Lc 12, 32)3. En les
comparant au sel de la terre (Mt 5, 13)4, au levain dans la pâte (Mt 13, 33)5, il ne leur demande pas
d’être nombreux, mais d’avoir du goût. »6
Il y a donc un côté rassurant de voir que c’est le lot des communautés croyantes d’être en « petit
nombre » : car, finalement, avec ce petit nombre, Dieu a réussi à faire alliance avec les hommes, la
Parole de Dieu n’a pas cessé de se propager et reste une parole vivante. Il s’agit donc pour nous de
continuer à chercher la manière d’être « levain dans la pâte », « sel de la terre », de se mêler au monde
et d’adopter une « attitude de sortie »7. Et je ne peux m’empêcher de vous partager ces mots de
Madeleine Delbrel : « En face de l’Evangile, ce n’est pas d’être peu nombreux qui est grave, c’est d’être
immobile ou de marcher comme des vieillards »8.
C’est en ce sens que la crise traversée, et je parle bien de la crise du « petit nombre », peut être une
opportunité à saisir pour que nos communautés, mais aussi chaque baptisé, retrouvent les fondements
de la foi qui engagent à une conversion missionnaire.

3

« Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume »
« Vous êtes le sel de la terre »
5
« Le Royaume des Cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine,
jusqu’à ce que le tout ait levé »
6
Monseigneur Albert ROUET - « La vie de l’Église et la société d’aujourd’hui » dans la revue Spiritus – n°220 –
septembre 2015
7
Pape FRANCOIS – Evangelii gaudium – Exhortation apostolique post-synodale – 2013 – n°27
8
Madeleine DELBREL, Indivisible Amour, Centurion, 1992, p47
4
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C’est l’invitation insistante que nous adresse le pape François à être une Eglise en sortie, une Eglise qui
doit opérer une transformation missionnaire par laquelle peut transparaître la « Joie de l’Evangile »9.
Le « petit nombre » n’est pas un facteur limitant pour l’annonce de la Parole ! Alors devenons toujours
plus des disciples-missionnaires !

2- Une Eglise « disciple-missionnaire »
-

Une conversion missionnaire nécessaire dans une Eglise missionnaire par nature

Nos communautés paroissiales conduites par leurs pasteurs ont été habituées à un maintien « coûte
que coûte » de l’encadrement ecclésial du territoire Elles ont toujours été préoccupées de ce souci,
louable et nécessaire, de faire vivre et maintenir les structures ecclésiales. Du même coup, l’activité
pastorale est envisagée à partir de cette préoccupation. Les paroisses ont tendance à être identifiées
aux ‘’services’’ rendus et à perdre de vue l’activité missionnaire. Il y a encore peu de temps, dans nos
esprits, la mission était souvent réduite à celle dans « les pays lointains ». L’enjeu de la conversion
missionnaire est alors de faire passer d’« une pastorale d’encadrement » ou « de reproduction » à
« une pastorale missionnaire » en abandonnant justement la scission entre «pastorale » et «mission ».
Toute activité ecclésiale devrait adopter une orientation missionnaire. C’est peut-être là l’urgence du
moment, celle de vérifier dans quelle mesure nos pratiques sont missionnaires. Et là, j’emprunte les
mots des évêques du Québec : « Il ne s’agit donc pas de créer, à côté ou en marge de nos programmes
ou activités actuelles, un volet missionnaire à destination de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il
s’agit de convertir l’ensemble de l’activité pastorale, la rendant plus missionnaire. »10
Rappelons, si nécessaire, que l’Eglise est missionnaire par nature. Le décret Ad Gentes du Concile
Vatican II nous le rappelle : « Par nature, l’Église […] est missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine
de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. »11 L’activité
missionnaire n’est donc pas une activité optionnelle, à effectuer seulement si on a le temps ou le goût
de le faire ou si on le décide. L’Eglise, c’est à dire chaque communauté mais aussi chaque chrétien, est
ou doit (re)devenir missionnaire. La mission n’est pas facultative, nous pourrions même dire qu’elle
précède l’Eglise et la fait advenir.
La transformation missionnaire de l’Eglise, de nos communautés… ne peut se faire sans que chaque
baptisé annonce l’Evangile qu’il a lui-même auparavant écouté et reçu... C’est la puissance de la Parole
de Dieu qui est opérante, parce qu’elle travaille au cœur celui qui la reçoit tout autant que celui qui
l’annonce.

9

Pape FRANÇOIS – Evangelii Gaudium – Exhortation apostolique post-synodale – Octobre 2013 – Titre français
Assemblée des évêques catholiques du Québec – Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes ;
Devenir une « Eglise en sortie » à la suite de la joie de l’Evangile – Montréal – 2016 – p 12 cité dans « Se convertir
à la mission » par Dominique GREINER dans Les Cahiers Croire - Juillet-août 2018 – n°318 –- p 26
11
Concile Vatican II - Ad Gentes – Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise – 1965 – n°2
10
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-

Des obstacles à la mission

Mais certaines résistances persistent comme pour nous empêcher de répondre à cet appel de la
mission :
-

On a vite fait d’associer « mission » et « prosélytisme ». La tâche est difficile, dans un monde
conscient de l’altérité de l’autre et reconnaissant le pluralisme religieux. S’intéresser à l’autre
avec une intention de l’orienter vers le baptême et non pour lui-même n’est pas aujourd’hui
tenable mais certainement encore installé dans nos inconscients.

-

De même, le profond respect de l’altérité et de la liberté de l’autre peut interroger le
fondement de la mission qui présuppose que chacun, sans exception, dispose de la grâce du
Christ.

-

Il peut être facile de se dédouaner de la tâche missionnaire : pourquoi serait-il nécessaire de
s’impliquer dans cette tâche si nous croyons que tout homme a accès au salut à un moment
donné de sa vie et que l’orientation de fond le destine à devenir chrétien ?

Ces résistances à la mission le pape FRANÇOIS les mentionne dans le n° 275 de La joie de l’Evangile :
« certaines personnes ne se donnent pas à la mission, car elles croient que rien ne peut changer et,
pour elles, il est alors inutile de fournir des efforts. »12
-

On pourrait encore parler de la méfiance éprouvée par les non-baptisés qui craignent fort
d’être « récupérés » dans une relation asymétrique.

-

Et si une des finalités de la mission, c’était la rencontre gratuite de l’autre ?

La finalité de la mission ne serait-elle pas en premier lieu « la rencontre gratuite d’autrui », de créer
des lieux d’hospitalité, et pas nécessairement géographiques, pour vivre avec un « intérêt
désintéressé » (selon une expression de Christoph Théobald) la rencontre avec l’autre ? Et il semble
que cette rencontre ne peut avoir lieu que si la personne qui s’approche de l’autre est elle-même
configurée au Christ et a accès à l’intimité de Dieu. Comment ne pas se référer ici aux rencontres de
Jésus dans l’Evangile : la figure de la Samaritaine dans l’évangile de Jean (Jn 4, 5-42) est éloquente : sa
rencontre avec Jésus lui permet d’accueillir sa propre fragilité lui donnant en même temps la capacité
de se laisser toucher par la parole et l’attitude de Jésus. C’est alors seulement qu’elle peut porter
témoignage et les gens la croient parce qu'elle « indique » Jésus. Témoigner n’est pas se précipiter vers
les autres pas plus que de renvoyer à soi. Témoigner, c’est renvoyer à Dieu.
-
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Etre disciple-missionnaire…avec un trait d’union ou sans trait d’union ?

Pape FRANCOIS – Evangelii Gaudium – Exhortation apostolique post synodale –2013 – n°275

5

Dans l’exhortation La joie de l’Evangile, le pape François reprend à son compte la formulation « disciple
et missionnaire » apparue auparavant dans le document Aparecida13 , document issu de la conférence
des évêques d’Amérique latine en 2007. Le pape lui donne cependant une valeur nouvelle.
Au n°120 de La joie de l’Evangile, en tous les cas dans la traduction française, on remarque un trait
d’union placé entre ces deux mots… ce qui constitue désormais cette expression comme une unité…
« missionnaire » n’est pas un adjectif qui qualifie le disciple mais chaque chrétien, chaque baptisé est
invité à une conversion personnelle pour y parvenir. Devenir missionnaire est inhérent à la vie du
disciple. Peu importe la présence ou non du trait d’union : l’essentiel est de comprendre que l’un ne
peut aller sans l’autre : le disciple du Christ est forcément missionnaire, et on ne peut pas être
missionnaire si l’on est pas disciple du Christ !!!
Le disciple est celui qui a rencontré Jésus et s’est engagé dans un chemin avec lui. Son amitié
grandissant avec Jésus, vient naturellement l’idée de partager ce trésor qui le fait vivre.
Christoph THEOBALD voit dans l’expression « disciple-missionnaire » un « point de jonction » entre
l’écoute de l’Evangile de Dieu et son annonce.
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes ‘’disciples-missionnaires’’. Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons
les premiers disciples, qui immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent
proclamer pleins de joie : ‘’Nous avons trouvé le Messie’’ (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine
eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent
en Jésus ‘’à cause de la parole de la femme’’ (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa
rencontre avec Jésus Christ, ‘’aussitôt se mit à prêcher Jésus’’ (Ac 9, 20). Et nous,
qu’attendons-nous ? » 14
En adoptant toujours plus la posture de « disciple-missionnaire », nous engageons la conversion
missionnaire de l’Eglise. Et ce n’est pas une histoire de chiffres et de statistiques à faire progresser, ce
n’est pas trouver la meilleure organisation possible pour faire face à la diminution du nombre de
prêtres ou de chrétiens « engagés ». Si l’on se réfère au n°1 de La joie de l’Evangile 15, cette conversion
doit permettre de rencontrer le Christ, d’expérimenter la joie de cette rencontre, joie qui caractérise
le serviteur de l’Eglise.

3- Sur quels fondements s’appuyer pour être des communautés « disciplesmissionnaires » ?
13

Conférence générale de l’Episcopat latino-américain et des Caraïbes – Aparecida – 2007 – l’expression
n’apparait pas moins de dix fois : par exemple au n°460 : « Dans tous les domaines qui constituent sa vocation
et sa mission, l’homme doit, en tant que baptisé, se sentir envoyé par l’Église à donner un témoignage comme
disciple et missionnaire de Jésus-Christ »
14
Pape FRANCOIS – Evangelii Gaudium – Exhortation apostolique post synodale –2013 – n°120
15
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et
renaît toujours. » Pape FRANÇOIS – Evangelii Gaudium – Exhortation apostolique post synodale –2013 – n°1

6

La piste que j’ai creusée dans ma recherche est celle des quatre points d’appui de la vie de la
communauté naissante énoncés dans les sommaires des Actes des Apôtres. Ces quatre points d’appui
constituent un modèle qui semble toujours d’actualité et ouvrent à l’espérance.
Je vous propose donc d’aller faire un tour dans le livre des Actes des Apôtres.
-

Pourquoi les Actes des Apôtres ?

Les Actes des Apôtres nous informe sur les débuts de l’Eglise, une Eglise qui cherche à se construire
suite à l’envoi en mission des disciples. On imagine bien les disciples dans un état de dénuement suite
à l’évènement de la mort et de la résurrection de Jésus. C’est après avoir reçu la force de l’Esprit à la
Pentecôte qu’ils se mettent en route.
Les Actes évoquent l’activité missionnaire des apôtres « jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1,
8b) mais aussi la manière dont se constituent et s’organisent les premières communautés. Relire leur
expérience comme celle d’une Eglise en genèse est « parole » pour nos communautés malmenées par
la traversée de la crise de la foi chrétienne.
Il est intéressant de souligner l’intention de l’auteur (Luc) dans le prologue du livre16 : c’est de conforter
la foi d’un certain Théophile. Théophile fait partie des premiers chrétiens, il est exposé au doute,
confronté aux tensions internes et externes supportées par la communauté. Cela dit des choses à notre
propre contexte. Et on peut ici s’interroger : ce dont nous avons besoin en priorité, ne serait-ce pas de
nous remettre en situation d’écouter témoignages et enseignements pour qu’ils confortent notre foi ?
-

Les sommaires des Actes

Tout au long des cinq premiers chapitres des Actes, nous voyons vivre et s’organiser, avec les Apôtres,
la communauté de ceux qui croient au Christ. Luc fait un résumé de ses caractéristiques essentielles,
et ceci à trois reprises comme s’il voulait permettre au lecteur de bien les repérer. En fait tout est dit
dans le 1er verset du 1er sommaire : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac2, 42 )
Les exégètes appellent ces résumés « les sommaires » des Actes. Ils dressent un portrait de la première
communauté de Jérusalem considérée comme un modèle pour l’Eglise de son temps.
Ils sont insérés entre les récits des Actes comme pour montrer que ces fondements s’inscrivent au
cœur des évènements traversés par la première communauté et que c’est sur ces fondements qu’il
faut s’appuyer pour dépasser les situations de crise…
A priori les apôtres n’ont pas fait une liste des tâches à accomplir pour assurer la mission, ni calculé le
nombre de personnes nécessaires : ils ont commencé par se regrouper et vivre, pour eux-mêmes, de
tout ce que le Christ leur avait laissé. C’est à partir de là qu’ils ont pu commencer à annoncer la Parole

16

Lc 1, 3-4 : « C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin
que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. »
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aux non croyants. Pour nos communautés aujourd’hui, l’enjeu est d’être lieu de ressourcement et
d’enracinement pour leurs membres (c’est-à-dire nous !) pour nous mettre en capacité de sortir et
d’être témoins de l’Evangile.

-

Les fondements énoncés
o

L’enseignement des apôtres

Notre manière instinctive de percevoir l’enseignement pourrait laisser entendre que cette expression
désigne l’enseignement d’une doctrine. Or plus qu’une doctrine, il s’agit de la proclamation de la vie
et des paroles de Jésus par les apôtres aux non chrétiens.
La relecture des évènements vécus permet aux apôtres de relier l’histoire de Jésus aux promesses de
l’Ancien Testament, comme le fait Jésus avec les disciples d’Emmaüs ou Philippe avec l’eunuque. Dans
un double mouvement, cela fait naître la foi de ceux à qui ils s’adressent mais aussi grandir leur propre
foi. Leurs gestes et paroles sont révélateurs d’une Bonne Nouvelle qui devient Parole vivante. Pour
nous aujourd’hui encore, l’écoute de la Parole est d’autant plus féconde et vivante qu’elle permet de
relire et d’interpréter les évènements que nous vivons. Ce qu’on appelle aussi « les signes des temps ».
Dans nos communautés : les paroisses, les services, les mouvements… il est important d’être créatifs
pour que la Parole parvienne à ceux dont l’Eglise est loin… mais il est tout aussi fondamental de
provoquer et multiplier les occasions de nous mettre à son contact pour se laisser transformer par elle
et discerner l’Esprit à l’œuvre.
o

La communion

Deuxième fondement énoncé, la « communion » recouvre deux sens : celui de la mise en commun des
biens et celui de la communion des esprits.
Dans les deux 1ers sommaires (2, 44-45 et en 4, 32.34-35), il est effectivement question de la mise en
commun des biens matériels. Il semble que celle-ci soit la conséquence ou l’expression de l’union
spirituelle des croyants. C’est la foi commune qui est fondement de l’unité. Le deuxième sommaire
(Acte 4,32) commence par signaler la communion spirituelle : « La multitude de ceux qui étaient
devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme » et vient seulement ensuite la communion des
biens … «et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. » (4, 32b) comme si la communion des biens était le résultat de ce qui précède.
Voir aussi 2Co 8, 1317
Finalement, ce qui donne l’occasion de s’émerveiller n’est pas forcément que tous se détachaient de
leurs biens mais c’est qu’« aucun d’entre eux n’était dans l’indigence» (Ac 4, 34).
17

Par ailleurs, la radicalité de la mise à disposition des biens est à nuancer : voici ce que dit Paul dans la 2ème
lettre aux Corinthiens au verset 13 du chapitre 8 : « Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les
autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins,
afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité… ».
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Pour nous aujourd’hui, la visée de nos communautés chrétiennes n’est pas d’être d’abord un lieu de
bienfaisance. C’est son enracinement profond dans la foi qui peut la rendre capable de solidarité et
générosité et la faire advenir comme signe du Royaume.
o

La fraction du pain

Le troisième fondement concerne la vie cultuelle. Il s’agit de la « fraction du pain » (Ac 2, 42),
expression qui est à relier au repas eucharistique.
La célébration eucharistique est un des fondements de la communauté parce qu’elle est un lieu qui
permet la rencontre avec le Christ Ressuscité. La Tradition et le Magistère continuent d’insister sur le
caractère essentiel du repas eucharistique pour l’Eglise : le Concile Vatican II le rappelle dans la
constitution Lumen Gentium, en désignant l’eucharistie comme « source et sommet de toute la vie
chrétienne » 18.
Nous apprenons (Ac 2,46) qu’elle a un caractère domestique : elle se passe dans les maisons privées,
au cœur de la vie.
Il est intéressant de saisir ici les déplacements opérés par les apôtres : ils continuent d’aller prier au
Temple comme ils l’ont toujours fait. C’est petit à petit, confrontés au fait que certains de leurs
contemporains juifs ne croient pas au Christ mort et ressuscité, qu’ils ajustent de nouvelles pratiques
pour prier, célébrer l’eucharistie, vivre la foi dans les maisons et hors des lieux institutionnels. Ces
bouleversements et renoncements provoqués chez les apôtres ont quelque chose à dire à nos
communautés : les manières de faire et d’être pour vivre la foi et poursuivre la mission ne peuvent
plus être celles d’avant. L’enjeu est alors de s’enraciner dans les fondements d’une vie communautaire
et de notre foi pour peut-être faire advenir un nouveau visage d’Eglise.
Pointer que l’eucharistie a une place essentielle pour l’Eglise et la vie chrétienne interroge ce qui se vit
aujourd’hui dans nos paroisses. Est-il possible qu’une vie chrétienne existe alors même que la messe
n’est pas célébrée dans certaines églises de nos villages ? Or, si le premier sommaire des Actes désigne
l’eucharistie comme fondement de la vie communautaire, ce n’est pas non plus le seul fondement. Si
la messe ne peut plus être célébrée régulièrement, continuons à chercher d’autres manières de
construire la communauté et de vivre notre vie de croyant. Les initiatives prises comme des temps de
partage de la Parole, de prière, dans certaines églises des villages de l’Aube vont dans ce sens.
o

La prière

On trouve la mention de la prière dès les premières lignes des Actes. En Ac 1, 1419 « Tous, d’un même
cœur, étaient assidus à la prière ». Cela souligne la place donnée à la prière dès les débuts de la
communauté des disciples du Christ. Une habitude qui leur a été transmise par Jésus.
18

« Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la
victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle » - Concile Vatican II - -Lumen Gentium –Constitution dogmatique
sur l’Eglise – 1964 – n°11.
19
Ac 1, 14 « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »
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L’emploi du pluriel dans les sommaires (Ac 2, 42) laisse suggérer que la prière prend désormais diverses
formes et se vit à différents moments et en divers lieux. La participation à la prière au Temple
n’empêche pas de prier en d’autres lieux et en particulier dans les maisons. La prière se diversifie,
rejoint toutes les circonstances de la vie des apôtres. Elle a une dimension communautaire, élément
essentiel de la communion, elle guide la communauté dans les discernements à opérer, donne force
et courage pour la mission confiée. Quant à la prière personnelle (Pierre qui se met à l’écart pour

prier avant la rencontre avec le serviteur du centurion Corneille (Ac 10, 9 et 11, 5)), elle permet
la rencontre personnelle avec Dieu, Père, Fils et Esprit.
La prière, élément constitutif de la vie de l’Eglise, c’est bien-sûr toujours d’actualité : elle continue de
s’ouvrir à de nouvelles formes qui s’ajustent à notre société contemporaine et aux sensibilités de
chacun. On peut penser en particulier aux nombreuses propositions sur des sites de prière et de
retraite en ligne. Pourtant la prière personnelle, au quotidien des jours, ne va pas toujours de soi. Dans
nos paroisses, nos services et mouvements, dans les équipes où nous travaillons, continuons de donner
toute sa place à la prière, en priant ensemble, en variant les manières de le faire pour enrichir la prière
communautaire et encourager la prière personnelle.

Il ne serait pas juste d’avoir une perception idyllique de la première communauté… 2000 ans de
christianisme nous séparent d’elle mais les principes sur lesquels elle prend appui pour se construire
sont toujours édifiants pour nos communautés aujourd’hui…
-

Parce que les premiers croyants restent fidèles au Christ et acceptent de se déplacer (au sens
propre mais surtout dans leurs manières de pratiquer leur foi),

-

parce qu’ils s’attachent à ce que le Christ leur a enseigné par sa Parole et sa vie,

-

parce qu’ils cherchent toujours à vivre la communion des biens et des esprits. Et ce n’est pas
sans provoquer régulièrement la concertation entre les apôtres pour la résolution des tensions
et conflits et toujours dans le respect des dons de chacun (on peut penser à l’institution des
diacres en Ac 6, 1-6, à l’assemblée de Jérusalem au chapitre 15 des Actes provoqué par la
question de la nécessité de la circoncision pour accéder au salut).

-

et parce qu’ils pratiquent une vie cultuelle par la fraction du pain et la prière,

ils trouvent l’audace et la force d’annoncer la Bonne Nouvelle au cœur même des crises successives.
L’effet, non prémédité par les apôtres, est que la Parole est annoncée au-delà des portes de Jérusalem ;
Elle se propage jusqu’aux confins de la Terre, provoque l’accroissement du nombre de baptisés et
constitue autant d’occasions de louer Dieu, de Lui rendre grâce pour ce qu’Il accomplit à travers eux.
« Nous sommes nés comme levain ; nous sommes devenus, pendant au moins quinze siècles,
pâte ; en devenant pâte (christianisme sociologique) nous avons perdu la force de faire lever
; le Seigneur reconduit son Église à vivre comme une minorité. La tentation est de nous replier
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en une ‘minorité secte’, ou pire une minorité ‘contre’. Comment devenir une minorité levain
et non pas une minorité secte ou minorité contre ? Voilà l’enjeu »20
L’expérience des premiers croyants nous révèle aussi la manière dont la mission a besoin de l’ancrage
dans une communauté qui lui devient essentielle. Ce qui « fait communauté » est la mission reçue, et
la communauté, par son existence, devient le signe visible de l’union intime avec Dieu21. Enracinée dans
les fondements énoncés par les sommaires, son rayonnement pourra susciter la foi et rendre la Parole
féconde. Ce succès stimulant pour la communion fraternelle, nécessite que chaque membre prenne sa
part selon ses propres charismes. Nous pouvons alors affirmer le lien indissociable entre
« communauté » et « mission ».
Et je terminerai en reposant cette question provocante du pape François : « Et nous qu’attendonsnous ? »… Profitons de cette invitation diocésaine, cette année et les suivantes… pour nous approprier
de plus en plus la posture de « disciple-missionnaire » !
LES TROIS GRANDS SOMMAIRES D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Traduction liturgique de la Bible
Ac 2, 42-47
Ac 4, 32-35
Ac 5.12-16
42 Ils étaient assidus à l’enseignement 32 La multitude de ceux qui étaient 12 Par les mains des Apôtres,
des Apôtres et à la communion devenus croyants avait un seul cœur beaucoup de signes et de prodiges
fraternelle, à la fraction du pain et aux et une seule âme ; et personne ne s’accomplissaient dans le peuple. Tous
prières. 43 La crainte de Dieu était disait que ses biens lui appartenaient les croyants, d’un même cœur, se
dans tous les cœurs à la vue des en propre, mais ils avaient tout en tenaient sous le portique de Salomon.
nombreux prodiges et signes commun. 33 C’est avec une grande 13 Personne d’autre n’osait se joindre
accomplis par les Apôtres. 44 Tous les puissance que les Apôtres rendaient à eux ; cependant tout le peuple
croyants vivaient ensemble, et ils témoignage de la résurrection du faisait leur éloge ; 14 de plus en plus,
avaient tout en commun ; 45 ils Seigneur Jésus, et une grâce des foules d’hommes et de femmes,
vendaient leurs biens et leurs abondante reposait sur eux tous. 34 en devenant croyants, s’attachaient
possessions, et ils en partageaient le Aucun d’entre eux n’était dans au Seigneur. 15 On allait jusqu’à sortir
produit entre tous en fonction des l’indigence, car tous ceux qui étaient les malades sur les places, en les
besoins de chacun. 46 Chaque jour, propriétaires de domaines ou de mettant sur des civières et des
d’un même cœur, ils fréquentaient maisons les vendaient, 35 et ils brancards : ainsi, au passage de Pierre,
assidûment le Temple, ils rompaient le apportaient le montant de la vente son ombre couvrirait l’un ou l’autre.
pain dans les maisons, ils prenaient pour le déposer aux pieds des 16 La foule accourait aussi des villes
leurs repas avec allégresse et Apôtres ; puis on le distribuait en voisines de Jérusalem, en amenant
simplicité de cœur ; 47 ils louaient fonction des besoins de chacun.
des gens malades ou tourmentés par
Dieu et avaient la faveur du peuple
des esprits impurs. Et tous étaient
tout entier. Chaque jour, le Seigneur
guéris.
leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés.
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Enzo BIEMMI – Texte de conférence donnée lors d’une Journée d’étude à la faculté de théologie de l’université de Louvain
la Neuve (Belgique) - 23 janvier 2014 - « La perspective missionnaire. Une clé pour la conversion de la catéchèse et la
pastorale » - p 3
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D’après le n°1 de Lumen Gentium - Constitution dogmatique sur l’Eglise – Concile Vatican II -– 1964
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