Quelles que soient nos missions et nos services : l’animation et la préparation
aux messes du dimanche, le catéchisme, préparations aux baptêmes et aux
mariages, l’accompagnement des familles en deuil et la célébration des
funérailles, … il est bon de prendre du recul ! Avant de se poser les questions sur
le « comment » ou « que faire » il est important du comprendre le « pourquoi »
Qu’est-ce que l’Eglise ? Pourquoi l’Eglise ? Quelle est sa raison d’être ? Quelle
pastorale dans une société qui n’est plus chrétienne ?
L’Eglise n’est pas une ONG
« Nous pouvons marcher comme nous voulons, nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous ne
confessons pas Jésus Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non l’Église, Épouse
du Seigneur. Quand on ne marche pas, on s’arrête. Quand on n’édifie pas sur les pierres qu’est ce qui arrive ? Il
arrive ce qui arrive aux enfants sur la plage quand ils font des châteaux de sable, tout s’écroule, c’est sans
consistance. Quand on ne confesse pas Jésus Christ, me vient la phrase de Léon Bloy : « Celui qui ne prie pas le
Seigneur, prie le diable ». Quand on ne confesse pas Jésus Christ, on confesse la mondanité du diable, la
mondanité du démon. » MESSE AVEC LES CARDINAUX HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS Chapelle Sixtine Jeudi 14
mars 2013
« Mais alors, s’est demandé le Pape, comment croît l’Église ? « Jésus l’a dit avec simplicité : comme le grain de
sénevé, comme le levain dans la farine, sans bruit. L’Église croît — pour ainsi dire — par le bas, lentement ». Et
quand elle se vante « de sa quantité », quand elle donne naissance à des « organisations » et « des bureaux et
devient un peu bureaucratique, l’Église perd sa principale substance et court le danger de se transformer en
une ONG. Et l’Église n’est pas une ONG. C’est une histoire d’amour ». Puis, s’adressant aux personnes
présentes à la Messe, il a expliqué : « Tout est nécessaire, les bureaux sont nécessaires », mais « ils sont
nécessaires jusqu’à un certain point », c’est-à-dire « comme soutien à cette histoire d’amour ». Quand en
revanche « l’organisation prend la première place, l’amour rétrocède et l’Église, la pauvre, devient une ONG. Et
cela n’est pas la bonne route ». » MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE LA MAISON SAINTE-MARTHE
Mercredi 24 avril 2013
« L’homme de notre temps a besoin d’une lumière sûre qui éclaire sa route et que seule la rencontre avec le
Christ peut donner. Portons à ce monde, par notre témoignage, avec amour, l’espérance donnée par la foi ! Le
caractère missionnaire de l’Église n’est pas un prosélytisme mais un témoignage de vie qui illumine le chemin,
qui porte espérance et amour. L’Église – je le répète une fois encore – n’est pas une organisation d’assistance,
une entreprise, une ONG mais une communauté de personnes animées par l’action de l’Esprit Saint, qui ont
vécu et vivent l’étonnement de la rencontre avec Jésus Christ et désirent partager cette expérience de joie
profonde, partager le Message de salut que le Seigneur nous a apporté. C’est justement l’Esprit Saint qui
conduit l’Église sur ce chemin. » MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
2013
« L’Église n’est pas une ONG : c’est autre chose, quelque chose de plus important. Elle naît de cette gratuité
reçue et annoncée ». Quant à la capacité de louer, le Saint-Père a clairement expliqué que lorsqu’un apôtre ne
vit pas la gratuité, il perd également la capacité de louer le Seigneur, « car louer le Seigneur est essentiellement
gratuit. C’est une prière gratuite. Nous ne demandons pas seulement. Nous louons ». En revanche, a-t-il conclu,
« lorsque nous trouvons des apôtres qui veulent faire une Église riche, une Église sans la gratuité de la louange
», celle-ci « vieillit, devient une ONG, perd sa vie ». MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE LA MAISON
SAINTE-MARTHE Mardi 11 juin 2013
« Les paroisses, les écoles, les institutions sont faites pour sortir dehors…, si elles ne le font pas elles
deviennent une ONG et l’Église ne peut pas être une ONG. Que les évêques et les prêtres me pardonnent, si

après certains vous créeront de la confusion. C’est le conseil. Merci pour ce que vous pourrez faire. » VOYAGE
APOSTOLIQUE À RIO DE JANEIRO À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
RENCONTRE AVEC LES JEUNES ARGENTINS PAROLES DU PAPE FRANÇOIS Jeudi 25 juillet 2013
« Ainsi, l’Église est comme Marie : l’Église n’est pas un magasin, ce n’est pas une agence humanitaire, l’Église
n’est pas une ONG, l’Église est envoyée pour apporter à tous le Christ et son Évangile ; elle ne s’apporte pas
elle-même — qu’elle soit petite, qu’elle soit grande, qu’elle soit forte, qu’elle soit faible, l’Église apporte Jésus
et doit être comme Marie quand elle est allée rendre visite à Élisabeth. Que lui apportait Marie ? Jésus. L’Église
apporte Jésus : tel est le centre de l’Église, apporter Jésus ! Si, par hypothèse, il arrivait une fois que l’Église
n’apporte pas Jésus, ce serait une Église morte ! L’Église doit apporter la charité de Jésus, l’amour de Jésus, la
charité de Jésus. » PAPE FRANÇOIS AUDIENCE GÉNÉRALE Place Saint-Pierre Mercredi 23 octobre 2013
« L’Action catholique des enfants est une belle réalité, présente et active dans presque tous les diocèses
d’Italie. Je vous encourage à être toujours dans l’Église des « pierres vivantes », pour édifier l’Église, unies à
Jésus. L’Action catholique sans Jésus ne sert à rien, elle devient une ONG, il y en a beaucoup, cela ne va pas.
C’est autre chose être des pierres vivantes unies à Jésus ! » PAROLES DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES DE
L'ACTION CATHOLIQUE ITALIENNE Salle du Consistoire Vendredi 20 décembre 2013
« Pour nous, personnes consacrées, évêques, prêtres, religieuses, laïcs qui croyons véritablement, le péché le
plus grave, la menace la plus grave est la mondanité. C’est vraiment triste lorsque l’on voit une personne
consacrée, un homme d’Église, une religieuse qui sont mondains. C’est triste. Cela n’est pas le chemin de Jésus.
C’est le chemin d’une ONG qui s’appelle Église. Mais cette ONG n’est pas l’Église de Jésus. Parce que l’Église de
Jésus n’est pas une ONG, c’est autre chose. Mais quand elle devient mondaine — ces personnes font partie de
l’Église — elle devient une ONG et elle cesse d’être une Église. L’Église est le Christ, mort et ressuscité pour
notre salut, elle est le témoignage des chrétiens qui suivent le Christ. » CONFÉRENCE DE PRESSE DU SAINTPÈRE AU COURS DU VOL DE RETOUR DES PHILIPPINES Lundi 19 janvier 2015

L’Eglise n’est pas une administration ou un service public
« 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. Ce n’est pas d’une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les
régions de la terre en un « état permanent de mission » Evangelii Gaudium n° 25
« il faut reconnaître que, si une partie des personnes baptisées ne fait pas l’expérience de sa propre
appartenance à l’Église, cela est peut-être dû aussi à certaines structures et à un climat peu accueillant dans
quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à une attitude bureaucratique pour répondre aux
problèmes, simples ou complexes, de la vie de nos peuples. En beaucoup d’endroits il y a une prédominance de
l’aspect administratif sur l’aspect pastoral, comme aussi une sacramentalisation sans autres formes
d’évangélisation. » Evangelii Gaudium n°63
« L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de cette ouverture est
d’avoir partout des églises avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une motion de
l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une porte close. Mais il y a d’autres
portes qui ne doivent pas non plus se fermer. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale,
tous peuvent faire partie de la communauté, et même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer
pour n’importe quelle raison. Ceci vaut surtout pour ce sacrement qui est “ la porte”, le Baptême. L’Eucharistie,
même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un
généreux remède et un aliment pour les faibles.[51] Ces convictions ont aussi des conséquences pastorales que
nous sommes appelés à considérer avec prudence et audace. Nous nous comportons fréquemment comme des
contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la maison
paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. » Evangelii Gaudium n° 47

« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de
nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour
être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un
enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter
notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de
Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur
de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une
fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous
nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : «
Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37). » Evangelii Gaudium n°49

La mission de l’Eglise

« Après avoir pris en considération certains défis de la réalité actuelle, je désire rappeler maintenant la tâche
qui nous presse quelle que soit l’époque et quel que soit le lieu, car « 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 ». » Evangelii Gaudium n°110
« Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du Père. Cela appelle à être le
ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde,
qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur
dans la marche. L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli,
aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. » Evangelii Gaudium n° 114
« Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour
te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. »
Evangelii Gaudium n°164
« La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être
sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité
de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire connaître ? Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le
communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire. »
Evangelii Gaudium n° 264

L’Eglise c’est nous tous

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28,
19). 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, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se
transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour
l’évangélisation, car 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, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de
leçons ou de longues instructions. 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 ». » Evangelii Gaudium n° 120 repris dans les actes du synode
diocésain p. 12

« Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps employons-nous
à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile.
En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas
que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de
communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous
sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien audelà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur
sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une
espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au
contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à
grandir. » Evangelii Gaudium n° 121 repris dans les actes du synode diocésain p. 60
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