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JESUS ET LE CLERICALISME, 

Ce que vous demandez là est le reflet de nos propres souffrances "si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui" 1Co12,26, et nous sommes là, face aux turpitudes de certains de nos 

clercs, notre propre fatalisme, mais surtout en raison de la sécularisation de nos sociétés et   

l'apparente indifférence au religieux.  

Encore très imbibés par l'atmosphère d'une Eglise toute puissante dominée par un fonctionnement 

peu démocratique, nous avons tendance à rendre nos clercs responsables sans voir que les laïcs sont 

largement déficients quand il y va de leur propre mission qui est de vivre l'Evangile et de le proposer. 

Avant d'aller plus loin, je vous dois trois choses: 

  une définition du cléricalisme que je tiens de Michel Cool. Il dit en substance: " Le 

cléricalisme est le symptôme d'un être humain ou d'un corps social se repliant, se refusant 

à penser et agir en conscience, préférant s'en remettre complètement à une autorité." Et 

d'ajouter pour nous mettre en dynamique: "Il nous faut retrouver notre liberté spirituelle 

indispensable à chacun".  

 de conjuguer autorité et pouvoir à la façon de Jésus. Au témoignage de ses disciples, Jésus 

parlait ou enseignait  avec autorité (Mc 1,22 et Mt 7,29) non pour imposer quoi que ce 

soit, mais pour faire grandir en révélant en chacun "le pouvoir de devenir enfants de Dieu" 

Jn1,12. Jésus tient son autorité de son Père et la met au service de l'humanité. Elle n'est 

pas une autorité qui mène à une prise de pouvoir destiné à son propre service. 

 De préciser que les clercs sont les fidèles ayant reçu le sacrement de l'ordre comme les 

diacres, les prêtres et les évêques. Pour mémoire, les religieux non ordonnés comme Jésus 

et les religieuses,  ne font pas partie du clergé. 

L'exercice de ce jour portera sur sept façons de voir le cléricalisme: 

 La façon de Jésus de proposer au monde l'Esprit qui l'unit au Père.  

 La façon dont Jésus invite ses disciples à être missionnaires. 

 La façon dont les communautés  primitives ont communiqué l'Evangile en paroles et en 

actions.  

 La façon par laquelle l'Eglise institutionnelle et cléricale s'est essayée à une forme dominante 

de mission. 

 La façon qui nous est proposée par le pape François pour reprendre la main de notre mission 

à nouveau frais.  
 La façon de faire que nous attendons de ce peuple de Dieu acteurs de la mission. 

 La façon qui peut être la notre, peuple de Dieu, de vivre et de proposer l'Evangile. 
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LA FAÇON DE JESUS DE PROPOSER AU MONDE L'ESPRIT QUI L'UNIT AU PERE 

POUR JESUS, LA FORME CLERICALE EST-ELLE  HORS SUJET? 

Jésus, Juif parmi les Juifs, ne rejette pas son appartenance au judaïsme.  Jésus est conscient du rôle 

sociétal des prêtres, des lévites et des scribes et il ne manque pas de prendre en compte les lieux, les 

rituels ou les coutumes qui s'attachent à leur fonction:   

Ainsi, se rend-t-il fréquemment dans les synagogues ou le temple pour rejoindre les communautés 

animées par les prêtres et les lévites. 

De la même façon, au lépreux qu'Il a guéri, Il veille à l'inviter à respecter l'usage: "va seulement te 

montrer au prêtre" puis d'accomplir un rituel qu'Il ramène à une simple formalité: "présente l'offrande 

prescrite par Moïse pour leur servir d'attestation" Lc 5,14.  

A l'inverse quand ses disciples arrachent des épis et les mangent le jour du sabbat au grand dam des 

pharisiens, Il rappelle à ces derniers que même David mangea les pains de l'offrande  "ces pains 

réservés aux seuls prêtres" Mt 12,4, Mc 2,26 et Lc 6,4. Là, il ne condamne pas un système ou une 

organisation mais les invite à dépasser tous les codes et toutes les institutions. 

De façon plus provocatrice dans sa parabole dite du bon Samaritain (Lc10,31), il place le prêtre et le 

lévite dans une position moins honorable où la pratique religieuse passe avant un brin d'humanité. 

En même temps, Jésus ne refoule pas les hommes qui mettent leur notoriété religieuse en sommeil, 

le temps de comprendre ou de chercher secours. Il en va ainsi de sa rencontre nocturne avec Nicodème 

(Jn3,1-21) ou de la guérison de la fille de Jaïr (Mt9,18). 

Toutefois, il est bon de rappeler que Jésus est un laïc. En effet, dans le Judaïsme de l'époque, Jésus 

n'appartenant pas à la famille sacerdotale des lévites, Il n'est pas prêtre.  Plus tard, Paul confirmera ce 

statut de laïc "le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre" Hb 

5,5.  

Pour Jésus, le cléricalisme est plutôt le signe de la sclérose d'un système qui doit se remettre en cause. 

Les positions prisent par ce petit laïc venu du nord de la Galilée et qui n'est même pas prêtre, lui 

vaudront d'être crucifié.   

JESUS SE SITUE-T-IL  EN DEHORS DE TOUTE APPROCHE INSTITUTIONNELLE OU HIERARCHIQUE? 

Pour Jésus, c'est le sens de la vie en humanité proposé aux hommes par son Père qui guide son 

engagement missionnaire. 

Pour ce faire, Il s'offre à vivre et à expliquer, tout au long de l'évangile, ce qu'il entend par " le 

Royaume".  L'accès à la compréhension de son message passe par l'éclosion de la conscience de la 

personne. C'est l'homme émancipé, debout et libre  qui  peut entrer en communion  avec Lui, dans le 

même Esprit (Lc24,45). Cet état d'esprit est celui qui unit Jésus avec son Père et que les textes 

scripturaires,  appellent  l'Esprit Saint ou le Paraclet (Jn13,31), celui qui souffle où ça lui chante (Jn3,8). 

C'est en osmose avec le Père et Jésus, dans un même esprit, que l'homme peut accomplir son humanité 

dans une totale lucidité. L'homme, en pleine responsabilité et en vérité (Jn16,13) n'est plus sous le 

pouvoir de l'une ou l'autre autorité religieuse instituée.   
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C'est à ce nouvel ordre des choses que Jésus est venu nous inviter bien au-delà des systèmes religieux. 

Tout mettre en œuvre pour que personne ne passe à côté du bonheur en "Foyer/Dieu" qu'il appelle 

"Royaume de Dieu".  

Jésus n'a pas besoin de système, il conditionne la réalité du Royaume à l'amitié partagée au sein d'une 

communauté humaine quand cette amitié procède de l'esprit qui unit le Père à Lui. Ce que rappelle 

Jn15,15b quand Jésus dit "Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, 

je vous l'ai fait connaître" 

Pour Lui, comme il le dit à la Samaritaine, "Crois moi, femme, l'heure vient où ce n'est  ni sur la 

montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père" … "Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité" Jn4, 22-23. Jésus ne condamne pas les religions, 

mais prend une nette distance pour amener les hommes à retrouver une conscience aimante à offrir 

en partage.  

Jésus se place dans la tradition des prophètes. C'est un pur laïc qui se permet de prêcher sans le mandat 

d'une quelconque institution. Il ne passe pas par les institutions humaines pour témoigner. Si parfois 

il entre en dialogue ou se montre critique par rapport aux prêtres, lévites ou scribes qui conduisent  le 

Judaïsme, Il n'a aucune intention de prendre le pouvoir. Il ne se risque pas à donner des consignes 

rituelles, législatives, dogmatiques. Il se limite, par le témoignage et son attention aux autres à tendre, 

dans le même esprit que le Père, vers une humanité nouvelle, et par là "vers la vérité toute 

entière"(Jn16,13). "Si la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus" (Jn1,17). 

Son seul souci est l'éveil de la conscience des personnes. Pour cela il tient un langage non religieux 

mais universel par paraboles et par la remise debout des personnes (guérison des malades, des 

possédés…); ceci afin que chacun puisse s'accomplir en pleine lucidité et responsabilité. Pour Lui, la 

Bonne Nouvelle est plutôt une école de vie et non un apprentissage à croire. Jésus dessine le Royaume 

aux couleurs du quotidien des hommes. 

Jésus est bien loin de se soucier de toutes les formes de cléricalisme. Il vit avec pour seul objectif de 

grandir ou guérir les hommes pour leur permettre de vivre en amitié les uns avec les autres afin 

qu'advienne le royaume voulu par son père (Lc 8,1). Tel est le sens de sa mission. 

 

 LA FAÇON DONT JESUS INVITE SES DISCIPLES A ETRE MISSIONNAIRES. 

Jésus ne parle pas de structure, d'institution, de hiérarchie, mais simplement de liens d'amitié et 

d'esprit entre les femmes et les hommes qui parlent en son nom. 

Un seul signe "Tous reconnaitront que vous êtes mes disciples à ceci que vous aurez de l'amitié les uns 

pour les autres" Jn13,25. Il n'y a là aucune trace d'une quelconque différentiation entre les hommes et 

les femmes, mais seulement un lien d'attention et d'amitié. Ce lien, passe par une vie communautaire 

abreuvée d'un même Esprit pour faire corps, ce que soulignera Paul plus tard (1Co12,13).  

Pour entrer dans ce projet, Jésus ne parle pas de religion, ni de clercs, mais uniquement d'un nouvel 

ordre des choses autour de la perspective du "Royaume de Dieu". En ces termes il nous met en prise 

directe et sans intermédiaires avec son Père, le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob. 
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Il reconnait les formes de rituel, de législation, de dogmatique qui l'entourent, mais dénonce les 

perversions de celles-ci quand il dit aux clercs de l'époque "vous chargez les hommes de fardeaux 

accablants" Lc 11,46. Il propose seulement une façon nouvelle de vivre les uns avec les autres dans le 

même Esprit  et dans le seul sens voulu par le Créateur pour ses créatures: le bonheur d'être différents 

et ensemble tout de suite. 

A cette fin, Jésus nous invite à sa suite, à nous tourner vers le monde. "Allez par le monde entier, 

proclamez la Bonne Nouvelle à toutes les créatures" Mc 16,15 et "allez donc de toutes les nations faites 

des disciples … Et moi, je suis avec  vous tous les jours jusqu'à la fin des temps" Mt 28,19.  

 

LA FAÇON DONT LES COMMUNAUTES  PRIMITIVES ONT COMMUNIQUE, EN 

PAROLES ET EN ACTIONS, L'EVANGILE.   

Conscient du peu de monde en dynamique, Jésus ne met pas la barre très haute pour laisser à chacun 

la possibilité de faire communauté en son nom: "Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon Nom, 

je suis là au milieu d'eux" (Mt 18,20). C'est dans ce cadre fragile que la mission s'ouvre à l'humanité 

toute entière sans discrimination.  Paul dira plus tard,  "il n'y a plus ni Juif et Grec, ni esclave et homme 

libre, ni masculin et féminin, car à vous tous vous n'êtes qu'un en Jésus Christ" Ga 3,28.  

En ce temps de recherche missionnaire de l'époque, même Jacques, qui aurait eu tendance à se glisser 

dans le moule d'un système religieux tel que le judaïsme, invite les "adeptes de la voie" à se contenter 

de "visiter les orphelins et les veuves et se garder des impuretés du monde" Jc 1,27, car dit-il, "sans 

œuvres, la foi est morte" Jc2,26. La mission repose sur l'ensemble des  "adeptes de la voie" inclus 

intimement dans la vie du monde. Ils sont tous en capacité de lire les "signes des temps" à la lumière 

de ce qu'ils se racontent,  entre eux, sur Jésus.  

Deux modes pour matérialiser ce souvenir: D'une part, dans la foulée du repas Sabbatique partagé 

autour de la table (Ac2,46) c'est la fraction du pain où Jésus fait corps avec sa communauté et le 

partage du vin signe que la vie coule en elle et d'autre part le baptême qui de façon informelle se fait 

à domicile comme le baptême de Corneille,(Ac10,48)) dans le cadre de l'hospitalité coutumière. 

 

LA FAÇON PAR LAQUELLE L'EGLISE INSTITUTIONNELLE ET CLERICALE S'EST 

ESSAYEE A UNE FORME DOMINANTE DE MISSION. 

Dès Constantin l'Eglise s'est établie à l'ombre de l'Empire Romain et à l'image de sa structure législative 

et hiérarchique. L'Eglise se vit dans un partage de responsabilité entre les clercs et les laïcs comme les 

notables souverains en cour et le petit peuple soumis. 

Ce changement peut s'appuyer sur la première lettre de Paul à Timothée (1Ti3) quand il évoque la 

position des "dignes" de confiance  comme les épiscopes et les diacres qui, s'acquittant en bien de leur 

fonction, acquièrent "un rang honorable" (1Ti3,13). 

Plus tard et pour conforter la place éminente des clercs, une tradition qui remonte à la réforme 

grégorienne,  établit la suprématie du pouvoir sacré et spirituel sur le pouvoir laïc et profane. Pour ce 
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faire, deux versets confortent cette tradition, (Mt16, 18-19). Là, Pierre et l'Eglise sont le passage 

obligatoire et indissociable pour amener les hommes et les femmes vers le Royaume. 

Ainsi pendant 16 siècles, la hiérarchie cléricale conduira les fidèles dans leur pratique et leur foi. Les 

méthodes varieront selon que les clercs seront les vecteurs d'une théocratie influente ou au service 

d'un pouvoir séculier fort ou encore, faisant cause commune "sabres et goupillons" en bandoulière, 

les uns apportant le bruit des bottes et les autres pansant les plaies pour proposer tambours battant  

la Bonne Nouvelle au-delà des mers.  

Durant ce temps et de façon dominante, la Bonne Nouvelle est celle des vainqueurs que sont la classe 

religieuse et cléricale. L'Evangile sera enfermé dans une gangue où se mêlent  rituels, dogmes, 

traditions, magistères, mains mises sur le sacré et morale pour structurer et asseoir le pouvoir des 

clercs tout en déresponsabilisant le reste du peuple; ce peuple étant considéré comme non habilité à 

prétendre, sans accompagnement, rencontrer Jésus. 

Ainsi les laïcs sont écartés d'une approche religieuse responsable offrant un lien entre la proposition 

de Jésus et le vécu quotidien. Les hommes et les femmes sincères en quête de liberté, de sens ou d'une 

approche mystique sont privés d'un accès direct à la Bonne Nouvelle dans sa pureté originelle. Alors, 

ils s'éloignent pour devenir indifférents ou pour chercher ailleurs ou d'une autre façon une relation 

avec le Créateur. 

Au dire des spécialistes en histoire religieuse, l'effacement progressif de la religion a commencé en 

occident dès le XIVe siècle. Il n'est pas à l'origine un mouvement de déchristianisation. C'est 

simplement une rupture progressive du lien entre les religions et les sociétés. Cette sécularisation de 

nos sociétés est née du nouveau lien social fondé sur le droit et sur une nouvelle organisation de la vie 

détachée de l'ensemble des systèmes religieux. Le sacré, le culte des Dieux, les mythes qui tenaient 

l'édifice entre immanence et transcendance ont perdu leur assise.  

C'est à grand trait la raison pour laquelle Vatican II d'abord puis le Pape François se sont mobilisés pour 

poser un nouveau regard sur l'Evangile. Vatican II a mis en avant la notion de "peuple de Dieu" 

regroupant laïcs et clercs, et le pape François appelle les uns et les autres à la mission à la  façon de 

Pierre (1P4,10) "que chacun mette au service le don reçu…" considérant l'égale importance de chacun 

et la capacité des mêmes à participer à la construction du Royaume. 

 

LA FAÇON QUI NOUS EST PROPOSEE PAR LE PAPE FRANÇOIS POUR REPRENDRE 

EN MAIN NOTRE MISSION A NOUVEAU FRAIS. 

Les hommes puis les sociétés se sont émancipés et à relire la "Bonne Nouvelle", Jésus comme Paul 

ensuite, n'y sont pas pour rien! Alors, dans un mouvement de balancier amorcé à Vatican II, comme 

les démocraties tendent à émanciper les peuples, le Pape François propose aux communautés de ne 

pas rester à la traîne et de donner aux "adeptes de la voie" que nous sommes, un statut de citoyen au 

sein de nos communautés. 

Proposer cela pour nos communautés ne peut plus reposer en exclusivité sur les épaules des clercs. 

François dans son entretien du 12 mai 2016 fait le constat que "Le cléricalisme est une attitude négative 

… les prêtres cléricalisés et les laïcs, demandent à être cléricalisés, car c'est plus facile". En cela, il 
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souligne que les laïcs par facilité se reposent sur les clercs qui flattés de leur notoriété se mettent à 

gouverner leurs vies à leur place. Pour corriger cette dérive,  Il appartient aux laïcs et aux clercs d'agir 

ensemble dans le monde. La mission telle que Jésus la propose et que le Pape François la voit, c'est 

que nous dépassions la frilosité de notre institution pour aller proposer l'Evangile au monde.  

De fait, la dérive cléricale est de la responsabilité des clercs et des laïcs qui tremblent ensemble dans 

l'espace réduit de la sacristie. 

Dans sa lettre du 19 mars 2016 au cardinal Marc Ouellet, le Pape François note que "le cléricalisme est 

plus préoccupé de dominer les espaces que de générer des processus".  

Pour asseoir son propos, François dans son discours du 6 janvier 2018 va jusqu'à dire que "le 

cléricalisme est une caricature de la vocation reçue"  

Et d'ajouter dans son discours du 5 mai 2018: " Seule une Eglise libérée du cléricalisme témoigne de 

façon crédible que le Christ libère l'homme … alors l'homme est disponible pour Dieu et pour ses frères". 

Il rejoint là  Karl Barth qui disait: "Si l'Eglise n'a d'autre but que son propre service, elle porte en elle les 

stigmates de la mort"  

En conséquence, nous, laïcs, sommes tenus de ne plus placer les clercs  sur un piédestal ou de suivre 

aveuglement nos évêques, nos prêtres ou nos diacres mais d'écouter Paul qui nous dit: "Ne soyez pas 

des enfants dans vos jugements, mais des personnes majeures"  (1Co13,20). 

Laïcs comme clercs, sommes comme dit Pierre, "édifiés en maison spirituelle pour constituer une sainte 

communion sacerdotale pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu" 1Pi2,5.  

Ainsi, le Pape François abandonne toutes démarches de cléricalisme pour fondre le corps clérical dans 

cette "sainte communion sacerdotale" où tout acteur est essentiel. 

 

 

LA FAÇON DE FAIRE QUE NOUS ATTENDONS DE CE PEUPLE DE DIEU ACTEURS 

DE LA MISSION. 

Qu'attendons-nous de ce peuple de Dieu qui forme un seul corps sacerdotal et au sein duquel les 

"adeptes de la voie" sont les laïcs, les diacres, les prêtres et les évêques? 

Comment proposer, nourrir et célébrer ensemble l'appel à la dimension transcendantale de chaque 

femme et homme à partir de l'Evangile?  

Désormais en dehors de tout triomphalisme, nous sommes rendus à redécouvrir ce qu'était  ce peuple 

de Dieu composé uniquement de laïcs dont nous parle Luc dans les Actes des Apôtres. 

Dès le commencement ce peuple de Dieu part dans tous les sens et cette dynamique semble être sa 

richesse. Aujourd'hui, les disciples, dont nous sommes, proposent des tas de façons de célébrer, de 

prier, de vivre une forme d'humanisme, mais nous parlons tous d'une seule espérance soufflée par 

Jésus. 



 

7 
 

 FAÇON D'ETRE DU COTE DES LAÏCS  

Pour nous autres fidèles laïcs, comment percevons-nous notre rôle?   

Voulons-nous être des laïcs cléricalisés, accrochés, avec soumission, aux basques des clercs? 

 FAÇON D'ETRE DU COTE DES CLERCS. 

Le cléricalisme est aussi un piège pour les clercs. En les sacralisant, les laïcs les condamnent à devenir 

des surhommes, ce qui n'est pas tenable à la longue et peut entraîner les dérives dont tout un chacun 

souffre. 

- FAÇON D'ETRE DU COTE DES DIACRES PERMANENTS. 

Pour définir l'importance de nos diacres, souvenons nous d'abord que le diacre n'est pas un sous 

prêtre,  mais il est directement rattaché à l'évêque, il est en charge de l'aider directement dans sa 

responsabilité de service au sein de la diaconie (Lumen gentium 29). 

Trouvons-nous que leur participation au sein de nos communautés est confuse? 

- FAÇON D'ETRE DU COTE DE NOS PRETRES? 

Par définition, le prêtre est celui qui a reçu, par imposition des mains le sacrement de l'ordre par 

l'évêque et  tous les prêtres présents. Sans recevoir de consignes  de son évêque dans la gestion de 

son ministère, il a le devoir de vivre cette fraternité initiale et se conformer au mouvement initié par 

son évêque au sein du diocèse. Cette disposition admet la pratique de la correction fraternelle. Ainsi 

peut-elle favoriser une pastorale dans le sillage de  l'évangile.      

Trouvons-nous tranquillisant que nos prêtres aient réponse à tout et nous indiquent en toutes 

circonstances le chemin tant moral que spirituel qui doit être le notre ou préférons nous jouer avec lui 

notre partition baptismale? 

- FAÇON D'ETRE DU COTE DE NOS EVEQUES? 

Symboliquement, au cours de la célébration d'intronisation, on place le livre des Evangiles sur la tête 

du futur évêque pour marquer qu'il est de sa responsabilité de rester fidèle à l'Evangile et de le 

répandre. Pour l'accompagner dans ce ministère tourné vers l'apostolat, il est en étroite collaboration 

avec les prêtres de son diocèse au sein d'un collège appelé Presbyterium. 

Qu'attendons-nous d'eux vis à vis du peuple qui leur est confié? 

 

LA FAÇON QUI PEUT ETRE CELLE DU PEUPLE DE DIEU DE VIVRE ET DE PROPOSER 

L'EVANGILE. 

La "sainte communion sacerdotale" de Pierre n'est pas réservée à une catégorie mais offerte au peuple 

de Dieu, clercs et laïcs. Penser "peuple de Dieu" peut nous amener à concevoir la citoyenneté des 

"adeptes de la voie". La forme universelle de cette citoyenneté se fonde, d'une part sur l'Esprit qui unit 
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Jésus à son Père et d'autre part sur l'Evangile porté jusqu'à nous à travers la succession des générations 

qui nous ont précédées. Cette citoyenneté nous invite à penser un modèle démocratique. 

Ainsi, il n'y a plus quelques-uns entre tous pour mener la mission, mais nous sommes tous ensemble 

appelés à être au plus près de la volonté du Père pour sa création. De fait, l'accès au foyer/Dieu s'offre 

à travers chacun de nous à l'humanité toute entière. 

Femmes et hommes debout, porteurs et distributeurs partiels de nos dons (1P4,10), il nous appartient 

de témoigner à notre façon de l'Esprit de l'Evangile. Cette "Bonne Nouvelle", est tout sauf un manuel 

de religion ou un catéchisme. Elle est porteuse du sens proposé par Jésus pour nous amener à voir que 

le Royaume est sous nos pieds. Pour nous laisser entrevoir ce Royaume, Jésus s'emploie à le citer pas 

moins de 106 fois pour en ouvrir à chacun la variété des portes d'accès. 

Comme Jésus, nous vivons tous des moments de joie où nous sommes bien ensemble autour d'une 

table, autour d'un feu, en marchant ou étendus dans l'herbe en regardant ensemble le firmament. Et 

l'on s'exclame que l'on est "Divinement bien" et l'on voudrait, sans autre prétention, que cela dure 

éternellement.  

A bien lire l'Evangile de Luc, on relève  que l'aboutissement de l'apostolat n'est pas la conversion de 

l'autre à un système religieux, mais plus simplement au partage d'un moment heureux de vie 

commune qui donne du sens et du goût et laisse entendre que cela est appelé à durer éternellement. 

C'est  dans notre façon de vivre et notre langage d'aujourd'hui qu'il nous appartient de goûter  et faire 

goûter, de ci, de là, par touche légère ce foyer/Dieu proposé par Jésus.  

Parler de tout et de rien ou des événements comme les disciples d'Emmaüs, célébrer l'Eucharistie sur 

la table de la cuisine, dans un stade immense ou dans une arrière salle d'auberge comme Jésus la veille 

de sa mort, relever ensemble les provocations ou les traits d'humour de Jésus et en sourire …, ce sont 

des avant-goûts du foyer/Dieu déjà présent confirmant que "Le règne de Dieu s'est approché de vous" 

Lc19,9. 

La période que nous vivons aujourd'hui offre à chacun, clercs et laïcs, une large variété de 

communautés de vie propice à la mission: Les clubs sportifs, les montées d'escaliers d'immeubles, la 

famille, les parents d'élèves, les collectifs d'accueil des immigrés, les groupes de solidarité, les poses-

café des entreprises, le troquet du coin, les partages au sein de la communauté paroissiale du secteur, 

l'organisation de fêtes, l'engagement syndical, l'université, l'école, les maisons de retraite, les ehpads 

… tout est occasion de vivre le foyer/Dieu. 

C'est au sein de nos multiples communautés de vie que Jésus nous exhorte à grandir et faire grandir. 

C'est là que l'Evangile nous donne la liberté d'aller selon notre conscience au bout de ce dont nous 

sommes capables. C'est dans nos communautés de proximité, religieuses ou profanes que de  la 

connaissance réciproque naît la confiance qui permet l'ouverture des possibles " tout est possible à 

celui qui a confiance" Mt9,23. Dans ce climat tout peut arriver si avec respect nous nous effaçons pour 

laisser l'Esprit Saint faire le reste.  

Dans ce cadre, les laïcs ne sont plus vus comme objet de l'évangélisation au sein d'une "civilisation 

paroissiale" mais sujets actifs au monde au même titre que les clercs. 

A cet endroit, le cléricalisme peut s'effacer et une communauté peuple de Dieu peut naître.  
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Pour Jésus comme pour le pape François, le tout est de donner sans distinction, le meilleur de nous 

même dans le respect du principe de subsidiarité. Peuple en responsabilité, nous sommes libres de 

répondre à la confiance qui nous est offerte.  

Absents de toutes volontés de pouvoir, nous, "les adeptes de la voie", nous aspirons à la joie de 

répondre au plus près à la proposition de confiance qui nous est faite à travers la ressource 

inépuisables de la Bonne nouvelle. 

Dans cette dynamique, notre souci ne sera plus d'exclure, mais d'inclure cet  "autour de nous" fait de 

laissés pour compte, de malades, de prisonniers … (Mt25,31-46) mais aussi des "Onésime",  

d'aujourd'hui  qui ont toutes les chances de se libérer de l'esclavage moderne et donner sens à la vie 

qui nous est offerte. Ceci si seulement comme Paul invite Philémon à le faire, nous les reconnaissons 

de notre "bon gré", "utile" (Phm 11 et 14) au foyer Dieu que nous vivons déjà. 

 

 

 

 

 

 


