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PARTAGE ET RENCONTRE 

RENCONTRE NATIONALE – NOTRE DAME DU LAUS OCTOBRE 2014 

 

 

QUEL EST VOTRE VISAGE ?  

C’est la première question que je me suis posée en préparant mon intervention, avant de 

réfléchir à ce qui m’a été demandé : Partage et Rencontre, visage d’Eglise.  

 

J’ai donc étudié les sept derniers numéros de votre revue. 

 

Sur la forme : je suis frappé par votre style très compréhensible, très accessible. Cela 

m’a fait penser à la conférence de presse de lancement de la démarche « Diaconia 

servons la fraternité » le 11 janvier 2011. Elle m’a beaucoup marqué, car deux femmes 

du groupe Place et Parole des Pauvres ont pris la parole : « Parler pour être compris non 

seulement de ceux qui sont dans l’Eglise mais aussi de celui qui fait la manche devant ».  

 Reportages, poésies, témoignages, prières, etc, très simples mais jamais 

simplistes. 

Sur le fond : les thèmes des sept derniers numéros sont :  

 sourire et joie, 

les passions, 

l’accueil, 

le partage,  

solidarité et diaconia, 

spiritualités, 

le temps.  

 

Donc diverses réalités humaines qui font partie de notre vie courante, de notre vie 

ordinaire. Une telle manière de faire est essentielle. Car nous chrétiens, nous croyons 

que Dieu nous rejoint et nous accompagne dans notre vie de tous les jours et pas 

ailleurs. Pour rencontrer Dieu, il ne faut pas s’évader de notre monde. Dans ce qui fait le 

quotidien de nos existences avec ses joies et ses épreuves, ses valeurs et ses lourdeurs, 

nous pouvons rencontrer Dieu incarné venu partager notre vie, Il s’est uni à chaque être 

humain. Prendre du temps pour regarder notre vie en profondeur, ce n’est jamais perdre 

son temps.  

 

 

I. PARTAGE ET RENCONTRE VISAGE D’EGLISE 

1. Oui, il n’y a aucun doute, votre mouvement est visage d’Eglise, puisque vous êtes 

l’Eglise. Vous pouvez dire : « Nous sommes l’Eglise ». Car Jésus a dit : « Chaque fois 

que deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Vos petites 

équipes de Partage et Rencontre, plus ou moins solides, plus ou moins fragiles, sont 

l’Eglise, soyez-en bien persuadés. A la limite, il suffirait qu’il y ait deux chrétiens dans 

chaque équipe pour que celle-ci soit une « petite Eglise ». Un chant de rencontre 

nationale le dit explicitement. L’Eglise que vous formez, que nous formons avec tous les 

baptisés du monde entier, l’Eglise n’a d’autre raison d’être que de faire connaitre et 

aimer Jésus Ressuscité, tout en essayant de le suivre. Sans le Christ, l’Eglise n’existerait 

pas.  

 

2. Mais, au juste, qu’est-ce que l’Eglise ? Je vais vous donner deux définitions, 

parmi celles que je préfère, toutes simples mais très profondes.  
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• Le pape François, lors de son élection, à la loggia de Saint Pierre : « Nous 

commençons un chemin de fraternité, d’amour, de confiance, entre nous ». 

Quelle magnifique définition de l’Eglise ! 

- « Un chemin » : nous sommes tous en chemin, sans être encore parvenus au 

bout. Nous pouvons ne plus avancer, parfois même reculer ou nous égarer en quittant le 

chemin. Mais le curé d’Ars a raison : le chrétien n’est pas quelqu’un qui ne tombe jamais, 

c’est quelqu’un qui accepte d’être relevé par le Christ. Car, sur ce chemin, nous ne 

sommes jamais livrés à nos seules forces, le Christ qui nous accompagne nous soutient, 

nous encourage, se donne à nous en permanence. Lui qui est le chemin, comme Il l’a 

dit !  

- « Fraternité, amour, confiance entre nous » : nous ne sommes peut-être pas 

habitués à penser l’Eglise de la sorte. Pourtant, telle est notre Eglise. Si vous en dites 

autant de votre appartenance à Partage et Rencontre, vous pouvez le dire de l’Eglise, 

puisque vous êtes l’Eglise, sans être toute l’Eglise.  

 

• Le père Congar, théologien devenu cardinal sur le tard, parle de la « Sainte 

Eglise des pécheurs ». L’Eglise est sainte, puisque son fondement est le Christ « le 

Saint de Dieu », comme il est écrit dans les évangiles et parce qu’il nous fait participer à 

la sainteté du Dieu-Trinité, comme nous le proclamons à la messe, après la préface 

Saint, Saint, Saint … La sainteté, ce n’est pas une perfection morale (il n’y aurait aucun 

saint), c’est la participation à la vie du Christ, Dieu fait Homme. Beaucoup de gens font la 

confusion.  

 

Mais c’est l’Eglise des pécheurs que nous sommes, nous tous, ses membres. Certes, 

depuis le baptême, nous sommes fils et filles de Dieu. Mais nous ne sommes pas au bout 

du chemin, nous n’avons pas encore pleinement accueilli la vie du Christ en nous. Car 

Dieu ne fait rien en nous sans nous, Il nous demande de prendre nos responsabilités 

pour devenir ceux et celles qu’Il désire. Il n’est pas un magicien, Il ne fait pas les choses 

à notre place, Il ne nous traite pas en irresponsables.  

 

Ce péché traverse l’Eglise à travers tous ses membres sans exception, depuis le 

catéchumène le plus récent jusqu’au pape. Chacun de nous est marqué par ses limites, 

ses lourdeurs, son égoïsme et ses péchés. Il en est de même de l’institution en tant que 

telle, depuis son premier responsable visible, l’apôtre Pierre, jusqu’à maintenant. Durant 

2.000 ans, innombrables ont été les insuffisances, les lenteurs, les erreurs et les péchés 

de l’Eglise. Il serait trop long d’en dresser la liste. Mais l’Esprit du Christ continue de 

l’animer, de la réformer (on disait au Moyen Age : l’Eglise est toujours à réformer) et de 

la renouveler pour qu’elle assure sa mission, au moins le moins mal possible. N’avons-

nous pas eu un bel exemple de cette action de l’Esprit-Saint (précisément : saint) avec 

l’élection inattendue du pape François ? Réaction d’un couple au jeune prêtre que j’étais 

et qui se plaignait d’un conflit entre catholiques (comme il y en a tant !) : « Si Jésus avait 

voulu une Eglise parfaite, il l’aurait confiée à des anges mais personne n’y aurait cru ! ». 

 

3. L’Eglise, disais-je, n’a pas sa raison d’être en elle-même. Elle vient du Christ et 

elle est pour tous les humains, tous sans exception. Non pas que tous les hommes 

et toutes les femmes du monde entier deviendront, un jour, chrétiens. Mais l’Eglise existe 

pour être signe du Christ mort et ressuscité pour montrer que Dieu aime chacun et tous 

ensemble, estime 1chacun et tous ensemble. L’Eglise doit être toujours ouverte le plus 
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largement possible, dans le respect de la diversité des sociétés, des cultures et des 

civilisations, accueillante à tout ce qui humanise et fait grandir les humains. La tentation 

pour l’Eglise, c’est de se replier sur elle-même au lieu de s’ouvrir « aux périphéries », 

selon le mot fameux du pape qui a fait le tour du monde.  

- Lors du rassemblement Diaconia à Lourdes (celles qui en ont donné le compte-

rendu dans le numéro 169 ont été marquées comme moi par cette expérience de 

fraternité évangélique), une femme du groupe Place et Parole des Pauvres a rapporté le 

tag suivant, écrit sur la porte de son église : « Ouvrez les portes, Dieu est à tous ». 

Belle définition concrète de la catholicité qui veut dire universel : Eglise pour tous, Eglise 

à tous. Lorsque « le veilleur » annonce 68 nouveaux membres en 2012, en avril 43, puis 

en juillet 62 « un record », est-ce que Partage et Rencontre ne vit pas aussi une réelle 

ouverture à son niveau ? J’ai appris à l’AG de ce matin que ces nouveaux ne compensent 

pas ceux qui partent. Pourquoi ces nouveaux membres vous rejoignent-ils, alors que 

dans la plupart des mouvements, la tendance est à la baisse ? Qu’est-ce qui attire en ce 

moment dans votre mouvement ? Une Eglise ouverte sans doute.  

 

- J’ajouterai ; une Eglise qui se laisse transformer par les nouveaux venus, car 

chacun a quelque chose à apporter comme à recevoir. Il y a quelques années, j’ai 

rencontré un de mes collègues évêques, celui de Limoges, l’archevêque actuel d’Aix en 

Provence, le père Christophe Dufour. Il venait d’accomplir une visite pastorale dans un 

secteur de son diocèse. Il s’est rendu auprès des jeunes d’un CAT (Centre d’Aide par le 

Travail) et de leurs éducateurs. D’eux d’entre eux lui disent qu’ils sont catholiques et 

vont à la messe. Le soir, l’évêque en parle aux membres du conseil pastoral de la 

paroisse et leur suggère de proposer à ces jeunes, qui restent au fond de l’église, 

quelques responsabilités dans l’animation de la messe dominicale. Un ou deux ans plus 

tard, l’évêque revient dans cette paroisse et demande des nouvelles de ces deux jeunes 

du CAT. On lui répond : «Oui, ils sont au premier rang avec d’autres jeunes. Depuis qu’ils 

sont là, la messe, ce n’est plus pareil ». Magnifique remarque ! Ces jeunes en situation 

de précarité avaient ouvert les fidèles habituels à autre chose, à un autre regard, à une 

autre pratique. L’Eucharistie, du coup, avait une autre signification, une autre 

profondeur. S’il est vrai que l’Eglise est le corps du Christ, Lui en étant la Tête, Il 

construit son corps avec tout ce que nous apportons, tout ce qu’il peut prendre dans les 

réalités humaines. Personne n’est de trop, chacun a quelque chose à apporter.  

 

4. Si l’Eglise est aussi Peuple de Dieu et Temple de l’Esprit (il y aurait beaucoup à dire 

mais on ne peut pas tout dire en une causerie), je terminerai cette description du visage 

de l’Eglise par ceci : la remarque, dans un groupe de Carême, d’un des participants : 

« L’Eglise actuelle n’a plus de puissance, il ne nous reste plus que l’Evangile ! ». 

C’est une appréciation très belle et très vraie. L’Eglise, en France, est devenue modeste, 

en quelque sorte, elle n’a plus pignon sur rue, alors que, durant des siècles, elle a été 

religion d’Etat et même religion dominante. Mais le Christ ne nous a jamais promis ni le 

nombre ni la puissance. Il nous appelle à être unis à Lui, pour être signes de sa Personne 

et de son Message. Il ne nous reste plus que l’Evangile, oui, mais c’est l’essentiel, c’est le 

cœur de l’Eglise. Et c’est en ce sens qu’elle a les Paroles de la Vie éternelle, même si elle 

est pauvre et modeste. Cette conviction nous conduit à la seconde partie.  

 

 

II. PARTAGE ET RENCONTRE EST VISAGE D’EGLISE DANS LA MESURE OU IL 

EST VISAGE D’EVANGILE. 

QUEL EST LE CONTENU DE NOTRE EVANGILE ? 
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1. Etre accueillants de chaque personne, celle qui vient frapper à notre porte ou 

celle que nous désirons rencontrer, vers qui nous allons. Chacun est unique, chacun 

aspire à être reconnu et considéré pour lui-même.  

 

Evidemment, nous ne pouvons pas accueillir au sens fort la terre entière. Il y a les 

relations courtes de personne à personne ou dans un groupe, une équipe à taille 

humaine. Et les relations longues, par des institutions, des organismes, des 

associations : par exemple sportives, culturelles, de solidarité (Secours Catholique ou 

CCFD), la vie associative est très développée en France.  

Le Christ non plus n’a pas guéri tous les malades de la Palestine, il n’a pas visité tous les 

habitants de tous les villages. Mais il a accueilli au sens fort les personnes qui venaient à 

lui ou qu’il rencontrait, quelle que soit leur situation. Pensons à la Samaritaine (un juif 

pieux ne parlait pas en public à une femme, qui plus est une étrangère !), au centurion 

romain (l’occupant !), aux exclus, par exemple les lépreux, les étrangers (la syro-

phénicienne, celle qui ose lui dire : les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 

la table), etc, etc. Et des personnes vers qui il va : Zachée, l’inspecteur des impôts : 

dans aucune société, cette profession ne suscite une sympathie démesurée !), les 

enfants (« ne les rabrouez pas et laissez-les venir à moi »), les autres villages de Galilée 

(« allez, sortons pour que j’aille vers tous ceux auxquels j’ai été envoyé »).  

 

Comment nos équipes PARTAGE ET RENCONTRE sont-elles accueillantes ? Elles doivent 

l’être, au moins en partie, puisqu’elles attirent de nouveaux membres. Les anciens 

acceptent-ils d’être bousculés par les nouveaux ? 

 

Les synodes romains sur la famille ont, entre eux responsabilités, la question suivante : 

comment notre Eglise peut-elle être davantage accueillantes à deux catégories de 

personnes qui se sentent exclues : les divorcés-remariés et les personnes 

homosexuelles ?  

 

2. Développer la fraternité. Elle aussi est au cœur du message évangélique. Dans 

les actes des Apôtres, il est souvent question de « frères », de « communion 

fraternelle », de « communauté de frères ».  

 

Une précision de vocabulaire : la communauté est un idéal à viser mais difficile à 

atteindre. L’expression « Communauté chrétienne » est utilisée très souvent mais elle est 

rarement réalisée, peut-être chez quelques consacrés. Soyons plus modestes : parlons 

de groupes chrétiens, d’assemblées chrétiennes, d’équipes chrétiennes qui essaient de 

vivre l’Evangile. Tel est le cas des équipes PARTAGE ET RENCONTRE qui sont lieu de 

fraternité, d’apprentissage et d’expérience de fraternité.  

 

Après une démarche « Baptisés semeurs d’Evangile », qui a voulu développer chez les 

catholiques le sens de leurs responsabilités dans l’évangélisation, notre diocèse s’est 

engagé dans la « Perspective Diocèse 2023 ». Nous avons analysé nos forces et nos 

faiblesses actuelles. Nous avons ensuite demandé leur avis aux neuf groupes d’acteurs 

pastoraux (conseil épiscopal, doyens, conseil presbytéral, animateurs pastoraux, diacres, 

chefs de service, consacrés, conseil pastoral, mission étudiante). La synthèse de ces 

travaux met en valeur les points suivants : l’Eglise de 2023 sera constituée par : 

- de petites communautés ou groupes fraternels, donc ouverts aux pauvres, 

- fondés sur le partage de la Parole de Dieu, 

- accueillants aux nouvelles générations.  
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N’est-ce pas presque les objectifs de PARTAGE ET RENCONTRE ?  

 

La fraternité, c’est être attentif à chacun, à son cheminement pour qu’il devienne lui-

même.  

 

C’est « prendre soin » de l’autre, en se donnant à lui et en recevant de lui ce qu’il veut 

ou peut donner. C’est le « care », mot à la mode. C’était en effet l’une des phrases-clés 

du message final de « Diaconia : servons la fraternité », rassemblement à Lourdes 

durant le week end de l’Ascension 2013 : « Personne n’est trop pauvre pour n’avoir 

rien à partager ». Cette phrase était comme le slogan de ce rassemblement de 12.000 

personnes, dont 3.000 en situation de précarité et 1.500 jeunes. Vos deux déléguées en 

ont rédigé, dans votre revue, un compte-rendu très positif et dynamisant.  

 

Pour progresser dans la fraternité, la parole et l’échange de paroles sont indispensables. 

A Lourdes, nous avons tous été marqués, touchés par le témoignage de détenus de 

Bédenac, transmis par un  DVD. Dans l’Antiquité, l’esclave n’avait pas droit à la parole. 

Les dictateurs de tous poils interdisent toutes les expressions qui leur sont contraires. 

Vous connaissez la fameuse phrase de Michel de Certeau : « en 1789, le peuple a pris la 

Bastille, en 1968, il a pris la parole ». Pourrait-on dire qu’en 2013, les pauvres ont pris la 

parole dans l’Eglise, du moins ont commencé ? Où en sommes-nous dans nos paroisses, 

nos diocèses, nos mouvements dont PARTAGE ET RENCONTRE, d’une écoute des 

personnes précaires en vérité ?  

 

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que l’on ne se trompe pas par rapport à l’Evangile 

lorsqu’on accueille des personnes en difficulté et lorsqu’on vise une relation fraternelle 

avec elles. Ne pas se contenter d’une relation « pour » mais vouloir agir « avec » elles, 

pour qu’elles se remettent debout et réagissent contre les causes qui les ont précarisées.  

 

Le Christ nous a dit : « Le Royaume est là quand les pauvres sont évangélisés ». Un des 

signes de l’accueil du Christ (c’est lui le Royaume !), c’est qu’Il est annoncé aux pauvres. 

Mais l’on peut ajouter : le Royaume est là non seulement quand les pauvres sont 

évangélisés, mais quand ils participent à l’évangélisation. Ils en ont toutes les capacités, 

comme toutes les catégories sociales à tous les âges.  

 

3. Découvrir sans cesse le Christ. Car être chrétien, c’est d’abord suivre une 

personne avant de pratiquer des valeurs. C’est une vie de relations, avant d’être une 

morale. Suivre le Christ pour répondre à son Amour et donc à son appel qui nous invite à 

prendre nos responsabilités.  

 

Vous savez qu’au niveau de la littérature mondiale, les quatre évangiles constituent une 

situation unique. Quatre évangiles pour le même Christ, en convergence pour l’essentiel 

mais avec des différences sur un certain nombre de points. Unité dans la diversité : c’est 

d’abord un indice d’authenticité, des faussaires n’auraient pas été capables d’une telle 

réalisation. C’est surtout le signe que nous ne pouvons pas épuiser la connaissance du 

Christ, l’enfermer dans une description unique. Dès sa manifestation, il a suscité diverses 

approches, divers cheminements, diverses reconnaissances. Et, tant que nous ne le 

verrons pas face à face, nous sommes tous en chemin pour approfondir sa connaissance 

et sa reconnaissance par l’écoute de la Parole de Dieu, par les sacrements, par la 

pratique de la solidarité animée par sa charité.  
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Pour la foi chrétienne, Jésus de Nazareth est la seconde personne de la Trinité qui est 

devenu homme, qui a partagé la vie humaine pour que tous les humains puissent 

partager la vie divine et trouvent ainsi leur plénitude humaine. Tel est le désir de Dieu de 

toute éternité qu’il réalise progressivement, d’abord en créant un univers en évolution 

durant des milliards d’années. Puis en s’incarnant, au moment opportun, pour que 

l’univers et l’humanité passent peu à peu à la vie définitive, en quelque sorte au « niveau 

de vie » de Dieu lui-même.  

 

A. C’est par le Christ que nous pouvons connaitre le visage de l’être humain (les 

femmes apprécieront que je ne me contente pas de parler de l’Homme !) Je commence 

par l’être humain et non par Dieu, car nous sommes dans une culture résolument 

anthropocentrique. Actuellement, l’homme est la route de Dieu. Le visage de l’être 

humain révélé par le Christ se trouve : 

 

- Dans sa dignité inaliénable que personne ni aucun Etat ne peut lui enlever. Car 

chacun est créé par Dieu et voulu pour lui-même, quelles que soient d’ailleurs les 

conditions de sa conception, qu’il soit ou non voulu par ses parents.  

 

- Dans l’estime, la confiance permanentes que Dieu lui manifeste. Je tiens à 

préciser non seulement aux chrétiens mais à tous, quelle que soit leur religion ou leur 

non-religion. Chacun qu’il reconnaisse ou non cette confiance, est appelé, explicitement 

ou en suivant sa conscience, à prendre ses responsabilités pour grandir en humanité et 

participer à la construction d’une société plus fraternelle. Certes le Mal, la violence, la 

haine existent en chacun, en chaque société, en chaque culture. Mais le Christ nous 

donne l’assurance qu’ils n’auront pas le dernier mot. « Aujourd’hui, tu seras avec moi au 

paradis », dit-il au malfaiteur qui reconnait le Christ comme le Juste de Dieu.  

 

B. C’est par le Christ que nous pouvons connaitre le visage de Dieu : 

 

- Son humilité qui est le cœur de son Amour tout-Puissant. En effet plus un amour 

est grand, puissant, plus il est humble. On imagine mal un amour qui voudrait dominer, 

s’imposer ou parader. Dieu est infiniment humble. C’est ainsi qu’Il se révèle depuis la 

modestie de la crèche jusqu’au supplice de la Croix, réservé aux esclaves et aux exclus. 

Ce Dieu là ne correspond pas à celui que nous imaginons de manière spontanée. Il faut 

beaucoup de temps pour le découvrir dans sa profondeur. 

 

- Sa gratuité : un amour véritable ne peut être que gratuit et désintéressé. Il ne 

cherche pas son intérêt, il ne désire que le bien de celui qu’il aime. Pendant des 

millénaires, la plupart des gens ont eu avec Dieu une relation d’utilité : il fallait prier les 

divinités pour deux besoins essentiels : la fertilité des terres (manger à sa faim) et la 

fertilité des femmes (assurer la survie de l’espèce). Aujourd’hui, grâce aux progrès 

humains en de nombreux domaines, ces besoins sont assurés, ainsi que beaucoup 

d’autres. Dieu est devenu inutile pour la vie courante. N’est-ce pas une chance pour 

davantage accueillir sa Gratuité, celle de l’Amour qui n’est qu’Amour ? Un mystique du 

Moyen Age a eu ce mot fameux : « la rose est sans pourquoi ». La crise actuelle n’est-

elle pas une crise de croissance pour passer d’un Dieu utile pour la satisfaction de nos 

besoins au Dieu de l’Evangile qui, humblement, mendie la réponse à son appel d’Amour ?  

 

Le pasteur Bonhoeffer qui, au nom de sa foi chrétienne, a payé de sa vie son combat 

contre le nazisme pour la dignité de l’homme, a exprimé cette mutation dans une prière 

connue :  
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« Les hommes vont à Dieu dans leur misère 

Et demandent du secours, du bonheur et du pain,  

Demandent d’être sauvés de la maladie, de la faute, de la mort, 

Tous font cela, tous, chrétiens et païens. 

 

Des hommes vont à Dieu dans sa misère,  

Le trouvent pauvre et méprisé, sans asile et sans pain,  

Le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. 

Les chrétiens sont avec Dieu dans sa Passion … 

 

Dieu va vers tous les hommes dans leur misère,  

Dieu rassasie leurs corps et leur âme de son Pain.  

Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort de la croix 

Et son Pardon est pour tous, chrétiens et païens ».  

 

 

4. Assurer le service des autres, de la société  

On ne devient pas chrétien pour soi (pas plus qu’on n’est chrétien tout seul), on devient 

chrétien pour ensemencer d’Evangile ceux qui nous entourent comme soi-même. 

Il y aurait beaucoup à dire ici, aussi. Je relève trois attitudes qui peuvent être en 

perspective avec les orientations de PARTAGE ET RENCONTRE :  

 

- Avoir un parti-pris d’espérance dans une société incertaine qui doute de son 

avenir. Saint Jean XXIII, à l’ouverture du concile Vatican II, a osé dire : « Il nous semble 

nécessaire de dire notre complet désaccord avec les prophètes de malheur qui annoncent 

toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin" (11 octobre 1962). 

Equipes PARTAGE ET RENCONTRE : lieux de partage de vos partis-pris d’espérance. 

 

- Ce service évangélique de la société, vous pouvez aussi l’assurer en montrant que 

la fraternité et le dialogue sont possibles, même si ce ne sont pas des démarches faciles. 

Vos équipes sont et peuvent devenir davantage des laboratoires de fraternité et de 

dialogue. Ce n’est pas rien, c’est même indispensable. 

 

- Enfin, nous nous rendons compte que la sobriété devient une valeur essentielle. 

D’abord parce que nous ne pouvons pas continuer sur un enrichissement, une croissance 

indéfinies. Et ensuite notre foi nous appelle à un partage au niveau mondial. Les équipes 

PARTAGE ET RENCONTRE sont et peuvent être des lieux d’apprentissage de la sobriété. 

Apprendre à consommer bien au lieu de consommer toujours plus et gaspiller moins.  

 

Chères équipes PARTAGE ET RENCONTRE, soyez, continuez d’être des visages d’Evangile.  

 

+ Bernard Housset 

Evêque de La Rochelle et Saintes 


