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1. Notre principal rêve d’Église 

Suite à la lettre du Pape François au Peuple de Dieu (Août 2018), nous avons voulu dépasser la simple 
dénonciation des crimes sexuels et du cléricalisme. Nous l’avons reçu comme une invitation à réfléchir au FAIRE 
EGLISE de l’ACI : 

Un « Faire Église » en dialectique avec un « Faire Société » (donner la parole aux personnes de nos milieux de 
vie - dont les affinités culturelles, les études, les réseaux ou les situations sociales influencent les décisions qui 
structurent le monde -, leur permettre de prendre du recul, relire leur vie, se situer dans le monde, se convertir). 

Une relecture de la vie des milieux indépendants qui produise une parole de foi crédible pour nos 
contemporains (qu’est-ce qui se joue dans les mobilisations pour le climat, dans les nouvelles formes de travail, 
dans l’accueil des migrants, dans le système éducatif et sanitaire, l’éducation des enfants, nos engagements). 

Nous nous sommes focalisés sur notre rôle de chrétiens, donc d’apôtres, dans une société a-chrétienne ou 
postchrétienne : 

 Comment être apôtres aujourd’hui ? 

Il en est ressorti plusieurs ruptures ou conversions que nous avions à vivre :  

Accueillir, être ouverts certes, mais surtout aller à la rencontre de ceux dont l’Église est éloignée, pour 
rencontrer Jésus à l’œuvre dans leurs vies, qui nous attend ; comme le Christ sur le chemin d’Emmaüs : 
cheminer, écouter, expliciter, s’effacer. 

Témoigner et délivrer un message, mais en cherchant la source vive qui se trouve dans la vie de ceux que nous 
rencontrons, en leur donnant la parole et en renversant le sens de communication. La vérité est n’est pas tant 
de notre côté que dans la vie de ceux avec qui nous cheminons. 



Il s’agit d’un renversement qui exige de nouvelles compétences personnelles : Écoute, capacité de discernement 
pour porter une parole de foi ajustée, accompagnement dans la durée 

Nous testons aujourd’hui des parcours de formation dans cet esprit. 

2. Quels pas pour une démarche plus synodale ? 

Sans vouloir parler pour toute l’Église, nous pouvons essayer d’exprimer les deux pas que nous estimons avoir 
à franchir en ACI pour rendre notre démarche plus synodale :  

• Si le Christ nous précède aujourd’hui dans la nouvelle Ninive, si nous avons à le chercher dans la 
vie des femmes et des hommes éloignés de l’Église, alors nous nous devons cheminer avec eux, 
alors le Peuple de Dieu en marche s’élargit à l’humanité toute entière. 

• Lorsque, par des partages de vie, des baptisés rencontrent le Christ vivant dans la vie de 
personnes extérieures à la sphère ecclésiale et permettent à ces personnes de rencontrer le 
Christ, il y a là une démarche qui est d’ordre sacramentel que nous souhaitons approfondir, faire 
authentifier et reconnaître 

« Prenons l’image concrète de la croix : elle a un bras vertical et un bras horizontal. Le bras 
horizontal, c’est notre vie, notre histoire, notre humanité. Le bras vertical, c’est le Seigneur qui 
vient nous rendre visite par sa Parole et son Esprit, pour donner son sens à ce que nous vivons ». 
Pape François 13 janvier 2022 

 

Ces deux pas que nous avons à faire peuvent dessiner une Église en diaspora dans la société, complémentaire 
et articulée à l’Église des diocèses organisée en paroisses, à travers les aumôneries qui nous accompagnent. 

 


