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Entre paroissiens, quand on parle Eglise, de quel sujet causons-nous ? Le plus souvent de ceux 

qui ne viennent pas à la messe, des bénévoles qu’on ne trouve pas, de l’argent qui manque, etc. Et on 

se plaint, et on pleure sur la paroisse ! 

Partout et à tous les niveaux c’est un peu comme cela. Ce qui donne l’impression que le souci 

premier de l’Eglise, c’est elle-même, avec comme 1ère préoccupation celle de savoir comment faire 

pour continuer à faire comme on a toujours fait ! Donc une Eglise qui se pense par rapport à elle-

même : le Pape François parle d’une Eglise « auto-référenciée », c’est à dire qui n’a que elle-même 

comme référence. Et le Pape dénonce ce repli sur soi, cette institution qui fonctionne pour elle-même, 

dont le 1er souci est sa propre survie. 

À partir de ce constat, le Pape nous invite à une conversion, pour vivre « La joie de 

l’Evangile » : titre de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. C’est sur cet appel que les 

agents pastoraux prêtres et laïcs de notre diocèse ont travaillé trois jours durant cette semaine. Il en 

ressort que, ce qui est appelé à devenir premier, ce que nous avons mettre au centre, c’est l’Evangile - 

Bonne Nouvelle. Donc Jésus Christ, lui qui est cette Bonne Nouvelle, source de joie et de paix, 

quoiqu’il arrive. 

Quand nous recevons une bonne nouvelle, nous ne la gardons pas pour nous : nous en parlons, 

nous la transmettons. Et quand cette bonne nouvelle est Jésus-Christ, nous appelons cela la mission : 

l’Eglise est par définition missionnaire. Sinon elle n’est pas l’Eglise de Jésus-Christ ! 

Cette Bonne Nouvelle de paix et de guérison, de justice et de partage, de réconciliation et de 

communion ... à qui est-elle destinée ? Qui l’attend avec impatience ? Toute personne dans le besoin et 

dans la misère, au niveau de ses conditions de vie concrètes comme dans son être profond et spirituel, 

accueillera avec joie une telle bonne nouvelle.  

Et quand on est dans ces situations-là, on se sent seuls, on se trouve à l’écart. D’où l’expression 

du Pape François qui parle des « périphéries existentielles ». Il s’agit de tous ceux qui, dans leur 

existence, se trouvent dans les ténèbres et mis de côté, parce qu’ils expérimentent un manque 

existentiel, qu’il soit intérieur ou matériel. Un manque qui les empêche de vivre dignement et d’être 

heureux. 

C’est pour eux que l’Eglise a reçu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Donc l’Eglise n’a pas à 

rester rivée sur ses biens et ses soucis. Mais le Seigneur veut une Eglise en sortie, qui aille vers ces 

périphéries. Et l’Eglise n’est pas d’abord l’institution avec ses professionnels et ses consacrés : elle est 

d’abord l’assemblée des baptisés, tous appelés par le Seigneur à être missionnaires. Nous sommes 

tous, d’abord et avant tout, des baptisés missionnaires ! 

Nos gestes, notre attitude, notre service du prochain peuvent être perçus et accueillis comme 

Bonne Nouvelle par tous ceux qui aspirent à être relevés et consolés. Notre manière d’être ensemble 

peut être perçue et reçue comme un lieu qui réjouit et qui donne envie : une communauté chrétienne 

qui est Bonne Nouvelle pour tous ceux qui sont en marge et éloignés. 

À la manière des prophètes et du Messie, comme nous l’avons entendu dans les lectures de ce 

dimanche : tous les dix lépreux ont fait confiance à la parole de Jésus et ont bénéficié de cette Bonne 

Nouvelle qui guérit et purifie. Mais un seul est revenu à Jésus pour rendre grâce : celui qui était le plus 

éloigné, le plus méprisé ! Au temps du prophète Elisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais 

un seul a été délivré : c’était un étranger ! 

Chers frères et sœurs, je suis revenu de cette session avec cet appel que je voudrais vous 

partager : nous sommes appelés à être une communauté de disciples missionnaires, ici et maintenant ! 

Nous pouvons bien nous occuper de notre paroisse, avec ses problèmes et ses besoins : c’est juste et 

c’est notre responsabilité ! Mais nous ne pouvons pas le faire avec le seul souci de pouvoir toujours 

faire comme avant. Il s’agit de devenir vraiment qui nous sommes : des disciples missionnaires. C’est 

rien moins qu’à une conversion pastorale que nous sommes invités, à un retournement dans notre 

manière d’envisager la vie de la paroisse : cesser de nous regarder le nombril et de pleurer sur notre 

sort, pour devenir une communauté en sortie, heureuse de porter en elle la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ ! 


