
La paroisse pour moi et moi pour la paroisse ?

1. "Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux." dit Jésus 

(Mt 18:20). Ainsi commence la communauté de l'église, dans le mystère de la prière de 

quelques personnes rassemblées au nom du Christ. Et peu à peu elle devient un corps dont la 

tête est toujours le Christ. Cette croissance est la conséquence des conversions attestées par 

le baptême, fruits des divers témoignages (Actes 2:37-41).

2. La communauté n’est pas un club. Club, un mot à l'origine scandinave, désigne une 

société constituée pour aider ses adhérents à exercer diverses activités souvent 

désintéressées. Plus concrètement il s'agit d'un cercle privé où des habitués passent leurs 

heures de loisirs. Pour faire partie d'un club il faut en devenir membre et donc en accepter les 

habitudes, les règles et ses buts, condition sine qua non pour y avoir se place.

3. Dans la paroisse cependant chacun semble y avoir sa place. Sa place, donc celle qui lui a 

été assignée par les usages et l'habitude, ou une place au milieu des autres parce tous sont 

les bienvenus? A la vue de nouveaux venus on risque des réflexions du style : "Qu'est-ce 

qu'elle fait ici celle-là?" Autrement dit : voilà une personne qui n'a pas encore trouvé sa place, 

une "étrangère" qui devra accepter de s'intégrer là où l'on voudra bien lui attribuer sa place. 

Quel accueil! Quelle douche froide pour la néophyte déjà hésitante. On comprend son 

éventuelle conclusion : qu'est-ce que je fais ici, ce n'est pas ma place.

4. Notre église est-elle une communauté du Christ ou plutôt un club francophone aux 

origines chrétiennes? Une réunion d’amis de longue date ? Il faudrait donc des jeunes! Mais 

comment les jeunes éprouveraient-ils un sentiment d'appartenance à une église où chacun a 

déjà sa place, surtout si leur place à eux est déjà prévue? 

5. "La communauté chrétienne dans le Nouveau Testament, ne repose pas sur une relation 

entre gens partageant les mêmes sentiments, ni sur des liens ou des intérêts humains, pas 

plus sur l'espoir de surmonter la solitude et l'isolement. La communauté qu'on peut vivre dans 

le culte a pour fondement que les gens les plus divers par le caractère et la personnalité 

partagent la même expérience du Christ, qu'ils veulent la reconnaître et témoigner qu'elle est 

leur expérience de salut et le fondement de leur vie dans le monde". (Voir *"La liturgie à vivre", 

Alfred Ehrensperger,Ed. Gotthelf Zurich 1993, p:18.)

6. La communauté est en danger

• Quand elle s'organise et se structure sans cesse pour se donner la plus grande sécurité 

possible par rapport à l'avenir, elle étouffe toute spontanéité et toute créativité.

• Quand elle se complaît dans les règlements et l'administration, elle ne peut plus croître 

dans la gratuité, l'accueil et le don.

• Quand elle est riche, avec beaucoup d'argent en banque, elle ne peut donner que ce qu'elle 

a : son autosatisfaction.

• Quand elle établit tellement de restrictions, développe tellement d'habitudes, s'accroche à 

tellement de traditions, elle a peur d'accueillir la nouveauté et elle n'attire plus personne.

• Quand elle n'en finit pas d'analyser la situation, d'évoquer ses difficultés, de chercher les 

raisons de ceci ou de cela, elle en oublie de rêver et d'espérer.

• Quand elle s'inquiète exclusivement de sa propre survie, elle en néglige de se tourner vers 

les autres, elle ne témoigne plus.

• Et quand elle n'appelle plus Dieu à son secours. Elle meurt.



7. Eléments d’une définition biblique d’une communauté

• L'Eglise est un corps. La tête du corps est le Christ. (Ephésiens 1:22-23, 4:15-16, Colossiens 

1:18)

• La direction du corps est une question de relation, pas une affaire de position ou de 

hiérarchie.

• Le rôle de la direction est de servir, pour permettre à chaque partie du corps de progresser.

• L'Eglise en tant que corps du Christ n'existe pas pour elle-même. Dans le monde elle est 

porteuse de la présence de Dieu. (Jean 17:18)

• L'Eglise est un organisme, pas une institution. Elle est constituée de femmes et d'hommes 

mis ensemble par Dieu. Elle appartient à Dieu, pas à ses dirigeants. Considérer l'Eglise 

comme une institution et instaurer un management, c'est fonder une théocratie (les 

responsables  sont institués par Dieu et exercent le pouvoir).

• La tâche de chacun s'accomplit par l'établissement de relations personnelles avec les autres, 

en usant de la sagesse que confèrent l'expérience et surtout sa propre relation avec Dieu. 

• Etre serviteur c'est être "parmi", "avec", et pas au-dessus de quiconque, à l'exemple du 

Christ (Matthieu 20:25-28, Marc 10:45). Cela s'applique particulièrement dans la gestion 

des conflits (IITimothée 2:24-25).

• La crédibilité du serviteur-responsable tient à son témoignage personnel, à son engagement 

(ITimothée 4:11-16).

• Pour être crédible il s'agit aussi d'être conséquent. L'action, ce que l'on fait, doit correspondre 

à la parole, ce que l'on dit. (Tite 2 : être d'abord, dire ensuite)

• Dans l'Eglise priorité est donnée aux personnes, avant les tâches, les projets et les objectifs.

Il n’y a aucune recherche de profit ou de bénéfice.

• Les membres de l'Eglise sont appelés à être loyaux envers Dieu (Père, Fils, Saint Esprit), et 

dévoués auprès de leurs soeurs et de leurs frères. (IPierre 4:8-11, Romains 13:8, etc.)

8. La communauté pour moi ou moi pour la communauté?

La communauté pour moi c'est la communauté faite pour moi, à ma petite dimension d'être 

humain.

Moi pour la communauté c'est moi simple humain qui vais vers elle dans toute sa dimension.

Pour moi ou moi pour, vers moi ou moi vers, n'y a-t-il pas toujours les deux mouvements?

Tous les deux existent et sont nécessaires. D'une part j'ai besoin de recevoir dans une 

communauté qui me convienne et d'autre part, je donne, je lui apporte quelque chose de moi.

Dans la réalité les deux mouvements existent. Mais le Christ nous invite à abandonner peu à 

peu la communauté pour moi et laisser grandir le moi pour la communauté.

Et moi suis-je fait pour cette communauté …pour aimer, et servir Dieu avec les autres, 

« épaule contre épaule » ?
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