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Intro 

 
 
 
Le proverbe africain dit : « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse ». Il en 
est de même pour l’Eglise, elle ne fait pas beaucoup de bruit dans la société – elle ne fait pas la 
une des médias – mais, pour qui sait observer, de tous côtés des pousses germent et grandissent 
sans faire de bruit. 
 
Dans quel contexte abordons-nous aujourd’hui la question de la présence missionnaire de nos 
paroisses dans leur environnement ? Voici deux anecdotes évoquant le climat social dans lequel 
se situe notre mission. 
 
Le 13 novembre 2015 a lieu l’attentat au Bataclan à Paris. Ce soir-là une jeune femme de la 
génération bobo est en train de prendre un pot avec son copain dans un café à côté du Bataclan. 
Le mardi suivant, elle appelle sa mère en l’invitant d’urgence à venir prendre l’apéritif chez elle 
et son compagnon. En servant l’apéro, elle dit à ses parents : « nous avons quelque chose à vous 
annoncer. Nous avons décidé de nous marier. Le choc est tellement fort depuis la semaine 
dernière que nous avons beaucoup discuté. Nous ne pouvons continuer à vivre jusqu’à notre 
mort sans nous engager. Un attentat, ça peut nous arriver demain. Donc ne perdons pas de 
temps. Nous avons pris la décision de nous engager ». Le drame des attentats est une 
provocation qui remet chacun en question. 
 
Deuxième anecdote. En septembre un curé de l’Aisne me confie sa perplexité au moment des 
inscriptions des enfants au catéchisme, en constatant le décrochement des familles. Une nouvelle 
génération de parents pour qui l’Eglise est inexistante. La religion ne fait pas partie de leur 
référent culturel. Le brouhaha médiatique ne permet pas à la religion d’exister comme une 
valeur bonne et utile pour la société. Ainsi une mère inscrit son enfant au catéchisme, et devant 
lui, exprime sa propre réserve. Bien qu’elle l’ait conduit au presbytère, elle ne soutient pas son 
enfant dans sa démarche. Devant lui, elle dit à sa copine : « La religion, on se demande si ça 
apporte quelque chose ! ». Deux anecdotes qui donnent le fond de tableau, l’environnement dans 
lequel l’Eglise est en mission. Ce qui oblige la communauté pratiquante à repositionner sa 
pratique de l’évangélisation. Cherchons l’inspiration chez le Pape François. 
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L’inspiration d’Evangelii Gaudium 
La joie de l’Evangile 

 
 
 
Elu Pape en mars 2013, le Pape François rédige l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium 
qu’il publie le 24 novembre 2013 (juste trois ans !). Ce texte est bien sûr consécutif au synode 
d’octobre 2012 sur la nouvelle évangélisation. Mais en filigrane, la pensée du Pape est inspirée 
par les travaux du « Document d’Apparecida », dont le rédacteur est le cardinal Bergoglio, et qui 
est lui-même rédigé à la suite de l’assemblée des évêques d’Amérique Latine. C’est un texte 
majeur, visant à redonner un élan d’évangélisation au continent. 
 
Pourquoi le pape François porte-t-il l’accent à ce point sur l’évangélisation ? Pourquoi la 
réflexion des évêques d’Amérique Latine est-elle aussi fortement articulée sur la question de 
l’évangélisation ? On pourrait s‘en étonner puisque ces pays ont un fort fond religieux. Les 
populations sont « naturellement » religieuses. C’est sans compter l’attraction des Eglises 
évangéliques (ainsi que des sectes), qui oblige les pasteurs à un important travail de fond : 
pourquoi nos fidèles partent-ils ? Pourquoi d’autres communautés chrétiennes sont-elles plus 
attractives ? Et ils revisitent par le fond leurs méthodes et leur style pastoral. A frais nouveau, ils 
réfléchissent à la mission de l’Eglise, spécialement sa mission d’évangéliser. De cette vocation de 
l’Eglise à l’évangélisation, je souhaite faire l’axe principal de mon ministère comme évêque de 
Soissons. Après les 7 premières visites pastorales que j’accomplirai cette année, je pourrai mieux 
préciser les éléments de cette orientation pour notre diocèse. 
 
Dans Evangelii Gaudium, François traite les sujets importants en 5 chapitres : Chapitre 1 : La 
transformation missionnaire de l’Église. Chapitre 2 : Dans la crise de l’engagement 
communautaire. Chapitre 3 : L’annonce de l’Évangile. Chapitre 4 : La dimension sociale de 
l’évangélisation. Chapitre 5 : Évangélisateurs avec Esprit. 
 
Evangelii Gaudium est une formidable réflexion sur la vie communautaire en Eglise. Je retiens 
cinq articulations fondatrices de sa pensée : 1. L’annonce du kérygme, 2. La dynamique de 
croissance, 3. la conversion pastorale, 4. A la recherche de la brebis égarée, 5. faire des disciples 
missionnaires. 
 
L’annonce du Kérygme (1) 
Chez le Pape François, nous percevons l’ardeur des premiers Apôtres pour annoncer que Jésus-
Christ est le Sauveur ! « Il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que 
Jésus est le Seigneur », et sans qu’il n’existe un « primat de l’annonce de Jésus Christ dans toute 
activité d’évangélisation » (E. G. n° 110). Il poursuit : « L’évangélisation, comme une prédication 
joyeuse, patiente et progressive de la mort salvifique et de la résurrection de Jésus-Christ, doit 
être une priorité absolue » (E. G. n° 110). L’Eglise existe pour évangéliser, c’est sa grâce, c’est son 
identité. 
 
La dynamique de croissance (2) 
Quand les chrétiens perçoivent la force du germe de vie, cela change tout. « La parole a en soi un 
potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle d’une semence qui, une fois semée, 
croît d’elle-même, y compris quand l’agriculteur dort (cf. Mc 4, 26-29). L’Église doit accepter 
cette liberté insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa manière, et sous des formes très 
diverses, telles qu’en nous échappant elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos 
schémas » (E. G. n° 22). C’est le dynamisme de la croissance du Royaume. Nous le retrouvons 
dans la grâce du baptême, dans la Présence eucharistique, et dans la Parole de Dieu. 
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La conversion pastorale (3) 
Avec une force extrême, François affirme l’ambition de son propos : « J’espère que toutes les 
communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le 
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont » (E.G. n° 25). 
 
L’ambition de François se transforme en une vision : « J’imagine un choix missionnaire capable 
de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute 
structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que 
pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se 
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la 
pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les 
agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous 
ceux auxquels Jésus offre son amitié » (E. G. n° 27). 
 
A la recherche de la brebis égarée (4) 
La brebis égarée, c’est celle qui réside dans les périphéries, que ce soient les périphéries 
géographiques ou les périphéries existentielles ; c’est aussi le pécheur qui n’ose espérer la 
miséricorde de Dieu pour lui-même. 
Avec une force particulière, le Pape François lie évangélisation et option pour les pauvres. « La 
nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaitre la force salvifique de leurs existences, et à 
les [les pauvres] mettre au centre du cheminement de l’Eglise. Nous sommes appelés à découvrir le 
Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les 
comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux » 
(E. G. n° 198).  
 
Former des disciples-missionnaires (5) 
De l’expérience latino-américaine et de l’enseignement d’Aparecida, François introduit le 
concept qui lui tient à cœur de disciple-missionnaire. « En vertu du Baptême reçu, chaque 
membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire » (cf. Mt 28, 19)(E. G. n° 120). Cela 
n’est pas réservé à quelques-uns. « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le 
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (E. G. n° 120). 
 
Peut-on affirmer sans nuance que tout baptisé est un disciple-missionnaire ? Non, cela dépend 
de son expérience personnelle : « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ » (E. G. n° 120). En conséquence, « s’il a vraiment fait 
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de 
préparation pour aller l’annoncer » (E. G. n° 120). Ici François donne le témoignage de la 
Samaritaine qui, « 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)(E. G. n° 120). 
 
C’est pourquoi, il nous faut proposer avec enthousiasme des évènements permettant aux 
disciples d’expérimenter l’amour de Jésus-Christ et devenir, par grâce, missionnaires !  
 
Voici donc les cinq thèmes de François que je vous demanderai de reprendre. C’est un sillon que 
je ne cesserai de creuser durant les années de ma mission dans l’Aisne. Ma découverte de l’Aisne 
est trop décente et encore trop superficielle pour que je puisse donner aujourd’hui une lettre 
pastorale. Mais ces éléments seront une vraie balise pour les années qui viennent. Vous pouvez 
vous y appuyer. Je les développerai lors de mes visites pastorales et dans les années prochaines. 
 
Pour aujourd’hui notre thème est plus ciblé. L’évènement du lancement du journal L’1visible-
Aisne nous conduit à travailler « être disciple missionnaires » : c’est à dire la présence 
missionnaire de nos communautés paroissiales dans leur environnement. « L’activité 
missionnaire représente aujourd’hui encore le plus grand des défis pour l’Eglise et la cause 
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missionnaire doit avoir la première place … nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une 
attente passive à l’intérieur de nos églises ; il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple 
conservation à une pastorale vraiment missionnaire ; cette tâche continue d’être la source des 
plus grandes joies pour l’Eglise » (E. G. n°15). Dans quelques instants, nous entendrons quatre 
témoignages de ce qui est déjà à l’œuvre de cette démarche dans nos paroisses. 
 
 
 
 

Les gestes de l’évangélisation 
 
 
 
De quelles manières nos communautés accomplissent-elles un geste d’évangélisation dans leur 
environnement ? Quelles sont les modalités de notre présence missionnaire ? Car il nous faut 
nous mobiliser pour être une Eglise en sortie. Pointons quatre lieux de la présence missionnaire 
de nos paroisses dans leur environnement. 
 
 
 
L’accueil sacramentel (1) 
Mentionnons d’abord l’accueil de ceux qui viennent demander un sacrement. (bapt, mariage, 
catéchisme, + obsèques). Le mois dernier, j’ai vécu deux très belles journées de formation à 
Liesse : l’une avec les équipes de préparation au mariage de nos paroisses, l’autre avec les 
catéchistes de nos paroisses.  
 
Fréquemment, cette mission vous met en contact avec des familles qui ont peu de lien avec 
l’Église, et aussi avec des familles vivent dans la précarité. Je mesure combien cela demande 
d'attention, d'énergie, de temps, d'inventivité dans le dialogue et dans les moyens. Vous vous 
trouvez à la jonction entre l’Église et la société. Vous êtes porteuses, porteurs, du message de 
l’Église et vous vous trouvez de plain-pied dans la vie des familles, et de la société. La pastorale 
sacramentelle aujourd’hui est un vrai lieu de contacts : un espace d'évangélisation. Souvent vous 
ne pouvez pas vous appuyer sur l’éducation familiale ; pour cela on peut dire que c’est un espace 
« un espace d'évangélisation », c'est-à-dire, un lieu de la première annonce et du premier 
contact. 
 
Flash sur une action pour prendre à bras le corps l’appel à être l’Eglise en sortie : le 
CampingcarKT, le minibus de Liesse. A l’entrée de l’église de la Résurrection, vous avez aperçu le 
CampingcarKT de Véronique Lévêque : installé sur la place du village, il appelle les enfants à une 
joyeuse rencontre pour venir à l’Eglise. Semaine après semaine il se déplace de village en village. 
Venez rencontrer Véronique Lévêque pour découvrir cet instrument d’évangélisation. L’heure 
est venue en France dans le monde rural : un certain nombre d’initiatives dans des villages pour 
aller à la rencontre des villageois. 
 
 
 
Les églises de pierre (2) 
Notre département comporte un grand nombre d’édifices, puisque quasiment chaque village a 
son église : 864 églises dans l’Aisne ! Dieu merci, de nombreuses municipalités les entretiennent 
correctement, selon que la législation française l’exige. Selon la loi française, les église sont 
destinées au culte catholique et le curé en est l’unique affectataire. Cependant ces églises sont 
sollicitées pour accueillir un certain nombre d’évènements non cultuels. Quelle place prend cet 
accueil d’évènements non cultuels dans des édifices destinés au culte ? Parmi les évènements 
culturels, il y a trois catégories : 
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1. Nous recevons des demandes à caractère religieux (ex. un concert de Noël avec des 

chants religieux). C’est très bien, à encourager. 
 

2. Ensuite, nous recevons des demandes à caractère anti-religieux ou non respectueux : à 
refuser avec fermeté. 

 
3. Enfin, nous recevons de nombreuses demandes à caractère culturel non religieux 

(concerts, expositions, évènements de voisinages). Les organisateurs savent qu’ils 
trouveront dans l’église un lieu de sens et un lieu de beauté qui valorise leur geste 
culturel. Nos églises sont des lieux symboliquement forts ! Quoi de mieux que l’église du 
village comme écrin pour l’expo ! C’est là qu’il nous faut travailler à une posture d’accueil 
de la part de la communauté chrétienne. Ainsi, au moment de l’ouverture du concert, ou 
au moment de l’inauguration de l’expo, un message de bienvenue est adressé au nom du 
Christ, au nom du curé, au nom de la communauté chrétienne. Ainsi les visiteurs 
comprennent la destination religieuse de cet édifice. Cela respecte parfaitement la liberté 
religieuse des organisateurs et des visiteurs. Ainsi cette exposition qui n’est pas à 
l’initiative de la communauté chrétienne devient un lieu de dialogue et de témoignage. 
 

a. Quand le curé peut lui-même accueillir c’est très bien. Quand il ne le peut pas il 
faut que le correspondant communication de l’Equipe d’Animation pose cet acte. 
La commission diocésaine d’art sacré prépare des propositions de speechs. 

 
Ces deux premières modalités concernant l’accueil de ceux qui viennent dans nos églises.  
Abordons maintenant deux modalités de « l’Eglise en sortie » vers ceux qui ne demandent rien. 

 
 

L’engagement dans la cité (3) 
Mentionnons ici l’engagement des catholiques dans la vie associative et citoyenne. Le propre des 
disciples de Jésus-Christ est d’entendre les joies et les espoirs, les souffrances et les pleurs de 
leurs contemporains. A travers l’appel de leurs frères, certains entendent l’appel de Dieu comme 
aux temps bibliques : « Moïse, Moïse, j’ai entendu la clameur de mon peuple qui est en Egypte. Je 
t’envoie, tu iras ! ». 
 
 
Le journal 1visible-Aisne (4) 
En construisant une cathédrale, nos ancêtres avaient conscience de poser un acte pour les 
siècles. Les temps ne sont plus les mêmes. En notre époque de mutation, nous sommes forcés à 
une modestie dans ce domaine. Nous ne sommes pas en train de poser un acte fondateur pour 
jusqu’à la fin des temps. Néanmoins, nous nous projetons sur les dix ans qui viennent. 
 
Vous tenez entre vos mains le premier numéro du nouveau journal dont 115 000 exemplaires 
sont distribués partout dans l’Aisne. Ses rédacteurs et ses distributeurs sont tous des bénévoles. 
C’est le signe d’une extraordinaire mobilisation, d’un engagement et d’une générosité 
exceptionnels. Immense merci à tous les collaborateurs du journal. Votre implication a permis 
de le réaliser comme il avait été imaginé, pour se faire proches les uns les autres.  Vive l’1visible-
Aisne ! 
 
Sa vocation est d’entrer en contact avec les non pratiquants. Sa modalité de diffusion diffère : 
dans les villages il a vocation à être distribué par le relais du village dans toutes les boites, c’est 
la possibilité d’un contact avec les habitants. Dans les bourgs et dans les villes il a vocation à être 
en dépôt chez les commerçants, ou bien à être déposé dans les boites aux lettres. Il trouvera tout 
son sens en étant adressé aux parents du catéchisme, au fichier paroissial des baptêmes, des 
mariages et des funérailles. Plusieurs écoles catholiques ont décidé d’y abonner tous les parents 
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d’élèves. Il est conçu pour cette génération des 25-50 ans qui ont peu de temps à consacrer, qui 
ont peu de culture religieuse, mais qui ont de vraies questions de vie et de foi. 
 
Personnellement, j’irai rejoindre l’opération de lancement de Château-Thierry qui prévoit le 8 
décembre de se rendre en gare SNCF pour offrir l’1visible à tous les voyageurs en partance pour 
Paris. Entre 6 heures et 8h30 du matin, ce sont des milliers de voyageurs qui transitent chaque 
matin. D’autres paroisses ont prévu une distribution sur le marché. Autant d’opportunités de 
sortir à la rencontre des gens qui ne demandent rien à l’Eglise. 
 
 
 

Combats spirituels – quels sont nos freins ? 
 
 
 
Mon admiration ! Depuis mon arrivée dans l’Aisne, je ne cesse de rendre grâce. J’ai reçu un très 
bon accueil. Combien de fois n’ai-je entendu : « Bienvenue chez nous Monseigneur, vous allez 
voir vous serrez très heureux ». Ici, les gens aiment leur territoire. Pour un pasteur, c’est une 
chance d’arriver dans un diocèse où les gens sont fiers de leur département et de leur Eglise. 
Soissons est un diocèse marqué depuis longtemps par la sécularisation, je suis touché de voir des 
chrétiens courageux, qui avancent à vents contraires. 
 
Je ne cesse de dire mon admiration pour votre courage. Ici, depuis leur enfance, les catholiques 
sont confrontés à l’altérité de l’incroyance. Je mesure ce que cela représente comme courage, 
comme persévérance parfois dans l’isolement. Je suis impressionné par l’énergie énorme que 
mettent certains dans la mission de l’Eglise. 
De plus, actuellement vous êtes (nous sommes) pris dans des évènements de société - pédophilie 
– qui mettent fortement à l’épreuve les catholiques. 
 
Abordons maintenant les obstacles que nous rencontrons sur ce chemin de la présence 
missionnaire de nos communautés dans leur environnement. Les obstacles, c’est-à-dire les 
objections qui freinent notre audace. Voici les raisonnements insidieux qui nous paralysent dans 
la mission : 
 

1. « La foi, c’est une démarche intérieure. Je ne me sens pas tellement concerné par 
l’extériorisation ». La foi, c’est une affaire privée ! C’est la privatisation de la religion. Mais 
en notre temps de sécularisation, les croyants sont en train de se repositionner.  
 

2. « La mission, bien sûr, je me sens concerné, mais distribuer un journal à des inconnus, pas 
vraiment mon truc ! » C’est confondre la finalité de la mission et les moyens de la mission. 
En fait le journal, c’est une opportunité de rencontre de l’autre. 

 
3. « Le Christ, oui, il me fait du bien. Mais rien ne me dit que mon voisin en ai besoin ». C’est un 

doute très insidieux au sujet du Christ lui-même. Je le réduis à être seulement la prothèse 
de mes désirs. S’ajoute à cela la peur de déranger. Craindre de d’importuner son voisin. 
Car on oublie totalement que le Christ est la plus grande rencontre que puisse faire 
quelqu’un. 

 
4. « Nous sommes minoritaires. D’ailleurs dans mon village je suis seul pratiquant ». Le 

sentiment d’être le dernier des mohicans… ou peut-être la fleur d’amandier 
annonciatrice d’un nouveau printemps ? A l’inverse, c’est aussi la tentation de l’entre-soi, 
le repli. 
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5. Enfin : « Moi, je suis quelqu’un d’actif. Ma prière, c’est dans l’action ». c’est la tentation 
activiste : se nourrir de l’action au risque d’oublier Dieu et de rompre avec la source de la 
prière. 

 
En fait, qui que nous soyons, nous avons tous une petite voie intérieure qui essaie de nous 
freiner et de nous susurrer des arguments pour nous convaincre de ne pas nous mettre en 
mission. En priorité donc : identifier mes freins intérieurs, c’est le lieu de mon combat spirituel. 
Tout le reste en découle. 
 
 

Entrer - sortir1 
 
 
 
Avez-vous remarqué ? Un mot qui revint quotidiennement sur les lèvres du Pape François. Il faut 
sortir. Sortir. Sortir. Il n’a que ce mot à la bouche diront certains ! « L’Eglise est en sortie ». « Il est 
vital qu’aujourd’hui, l’Eglise sorte ». « Nous sommes tous appelé à une nouvelle « sortie » 
missionnaire ». « Sortir de [notre] propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’évangile ». 
 
 « L’Eglise ‘en sortie’ est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent ». Ça met la pression ! Ça bouscule ! 
Mais posons-nous une question : qu’est-ce qui fait que le St Père porte une telle insistance ? Et 
d’abord : que dit la Bible ? Y a-t-il un fondement qui nous aide à saisir le sens ? Regardons Jésus. 
 
A plusieurs reprises les Evangiles nous donnent un détail sur le quotidien de Jésus. « Jésus se 
leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait » (Mc 1, 35). Plus 
tard dans la journée, Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » (Mc 1, 38. Cité dans E. G. n°21). Trois 
niveaux de lecture de ce propos de Jésus : 

 
1. Première sortie : ce matin, levé tôt, il est sorti de la maison pour prier. 

 
2. Deuxième sortie : il y a quelques mois, il est sorti de 30 ans de vie cachée à 

Nazareth pour entamer sa mission publique. 
 

3. Troisième sortie, qui exprime son lien au Père Eternel : « Je suis sorti du Père, je 
suis venu dans le monde » (Jn 16, 27-28). ici nous contemplons la personnalité 
profonde de Jésus – il est Fils du Père éternel -, et le dynamisme qui le meut dans 
la mission – il est connecté à son Père -. Il se reçoit de son Père, telle est son 
identité ! 

 
Le Pape François synthétise magnifiquement l’unique mouvement qui anime la mission du 
Christ Jésus, la mission de l’Eglise, ainsi que notre propre dynamisme missionnaire à chacun : 
« Le Fils de Dieu est « sorti » de sa condition divine et est venu à notre rencontre. L’Eglise est à 
l’intérieur de ce mouvement ; tout chrétien est appelé à aller à la rencontre des autres, à dialoguer 
avec ceux qui ne pensent pas comme nous » (14 octobre 2013). 
 

                                                           
1
 François a une grande ambition pour les paroisses. E. G. §28 : « À travers toutes ses activités, la paroisse 

encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant 
envoi missionnaire ». 
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Qui d’entre nous ne sent pas ici une sorte de contradiction ? Selon notre tempérament, l’un est 
plus porté vers la prière, l’autre est plus porté vers l’action… mais vivre les deux ! C’est de 
dilemme de Marthe et Marie. 
 
Une contradiction, vraiment ? Ste Edith Stein a très bien perçu cette contradiction : rentrer en 
soi-même/sortir de soi : « plus on est attiré profondément en Dieu et plus il faut aussi, en ce sens, 
‘sortir de soi’, c'est-à-dire aller vers le monde pour y porter la vie divine ».   

 Sortir de soi : c’est le mouvement du don de soi. Nous sommes faits pour nous donner. 
C’est le chemin du bonheur. Faire de sa vie un don pour les autres. C’est la vocation 
profonde de l’homme. 

 
Vigoureux appel de François : Sortez ! Il met la pression ! Tout le mouvement christologique est 
un double mouvement « entrer – sortir ». Il en est ainsi dans l’expérience individuelle du 
disciple. Il en est ainsi dans l’expérience communautaire.  
 
Dans le n° 20, le Pape rend compte de cet aller et retour de l’intérieur vers l’extérieur : « Tout 
chrétien - et toute communauté - discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais 
nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage 
de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile ». L’acte de 
discernement est un acte d’intériorisation, de contemplation, de réflexion, et finalement de 
décision. Il prépare l’acte de sortie de soi. 
 
Nous retrouvons le double mouvement « centrage vers l’intérieur » en vue « d’une sortie vers 
l’autre » appliqué au rythme de la paroisse : « La paroisse est présence ecclésiale sur le 
territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de 
l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses 
activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de 
l’évangélisation » (E. G. n° 28). 
 
Nous devons porter un double mouvement, apparemment contradictoire, mais en fait structurel 
de l’identité de disciple de Jésus-Christ : intériorité/extériorité. Aller à la rencontre de soi / aller 
à la rencontre de l’autre. Connaitre des lieux de l’entre-soi / oser les relations d’altérité. C’est 
donc une posture dans laquelle les disciples du Christ sont appelés à entrer. Le pape François 
nous provoque. Il nous invite à nous situer dans la société. 
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Conclusion 
 
 
Jésus nous a laissé une promesse extraordinaire : « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là au milieu d’eux ». Parmi vous certains sont membres d’un groupe de prière, 
membre d’un groupe d’adoration du St sacrement, membre d’une équipe CVX, d’une équipe 
Notre Dame, d’une équipe ACI ou ACO, d’une équipe du Rosaire. J’ai invité aussi les animateurs 
d’équipes de lecture de la Bible dans les paroisses. Dans nos paroisses, il y a de multiples 
équipes, autant de cellules de foi ou des chrétiens se réunissent au Nom de Jésus-Christ. « Quand 
deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là, au milieu d’eux ». Immense merci à ceux d’entre 
vous qui prennent la responsabilité d’animer une telle cellule de foi. C’est vital pour nos 
paroisses. Ce sont des lieux de relation. Ce sont des lieux de prière et de méditation. Ce sont des 
lieux de croissance dans la foi. Ce sont des lieux qui forment des disciples missionnaires. 
 
Le lien est vital entre la fidélité aux lieux-sources et l’action évangélisatrice : « L’intimité de 
l’Eglise avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement 
comme communion missionnaire. Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Eglise 
sorte pour annoncer l’Evangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans 
répulsion et sans peur. La joie de l’Evangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être 
exclu » (Pape François, Evangelii Gaudium n° 23) 
 
 
 
 
 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

 


