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 Entrée en AVENT 
Retraite paroissiale de Gap – 29-30 novembre 2019 

Mgr Xavier MALLE 
 
Sur le thème de la vision pastorale :  
« Nous laisser renouveler dans la bienveillance et l’unité. »   
Dans ces deux enseignements, je vais ce soir partir de très loin, au niveau 
international, pour demain parler de la bienveillance et de l’unité dans 
une paroisse.  
 

Vendredi 29 novembre : le choix de la fraternité 
20 h00 introduction et 1er enseignement,  
21h30 église des cordelier exposition du st sacrement jusqu’à 00h00   
22h complies 
 
Depuis quelques semaines, la liturgie nous parle de la fin des temps. Ainsi l’évangile de 
dimanche prochain, 1er dimanche de l’Avent, en st Matthieu au chapitre 24 : 

  « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 
    En ces jours-là, avant le déluge, 
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 
    les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. » 

 
La fête du Christ Roi, dimanche dernier était la fin de l’année liturgique, et donc symboliquement 
la fin des temps puisque ce premier dimanche de l’Avent est pour nous chrétiens le début d’une 
nouvelle année liturgique. Pourtant on a encore un texte apocalyptique.  
L’objectif est clairement en ce début de l’Avent, de mettre en parallèle les trois venues de Jésus : 
sa venue il y a plus de 2000 dans la crèche, sa venue quotidiennement dans mon âme, et sa venue 
à la fin des temps, pour son retour glorieux, la parousie.  
Comme chrétiens, nous savons donc que la fin des temps arrivera. Nous n’espérons pas la 
destruction du monde, mais sa transformation. Nous considérons que nous sommes dans un 
Avent, mais dans cet Avent, dans cette attente, nous avons un choix de société à faire, un choix 
personnel, et un choix paroissial et ecclésial ; vous avez là les 4 parties de mon enseignement de 
ce jour, qui reprends différemment des éléments d’une homélie que j’ai prononcée au Laus il y a 
quelques jours. 
 
I. Comme chrétiens, nous savons que la fin des temps arrivera, et même arrive. 
Nous savons que cette fin des temps arrivera et nous attendons dans le calme et la confiance, et 
désirons même, le retour glorieux du Christ ressuscité. Cette fin des temps correspond d’ailleurs à 
l’hypothèse émise par les scientifiques que l’univers tends vers une fin. Un groupe de scientifiques 
atomistes détermine avec pédagogie chaque année l'avancée de l'"horloge de l'Apocalypse" ! Ils 
prennent en considération plusieurs indices pour mesurer l'heure de fin du monde, tels que la 
prolifération des armes nucléaires, mais aussi les innovations technologiques, les cybers 
attaques, ou encore la crise climatique et le réchauffement global. Le facteur climat est désormais 
déterminant dans la mesure de survie de la planète. Les militants de la collapsologie nous 
prédisent un effondrement très rapide de la terre. La science-fiction s’est emparée depuis 
longtemps de ce thème.  
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Mais comme le dit Jésus, nous ne savons pas quand cela arrivera : « Tenez-vous donc prêts, vous 
aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
Pourtant, on a bien l’impression qu’on arrive à la fin d’un monde, si ce n’est à la fin du monde. On 
peut en effet s’interroger sur des dirigeants internationaux pas vraiment à la hauteur des enjeux ; 
alors que le pape parle d’une troisième guerre mondiale en morceaux, que 4 militaires du régiment 
de Gap sont morts en opération extérieure au Mali, que le risque d’attentats est permanent 
partout dans le monde, qu’on assiste à une dégradation accélérée de l’environnement, que nos 
pays soi-disant développés connaissent des dérives bioéthiques inquiétantes, que la pauvreté 
s’aggrave ici et ailleurs, que les migrations forcées ne sont pas prêtes de s’arrêter, etc. Nous avons 
l’embarras du choix pour brosser un tableau du monde qui n’est pas réjouissant.  Alors quand on 
voit le monde si mal tourner, on se prend effectivement à désirer la fin du monde et on dit au 
Seigneur, Viens ! Hâte-toi !  
Mais remarquez combien Dieu prend son temps, ce qui au passage est une mauvaise expression, 
puisque Dieu est dans l’éternité. Disons tout de même que s’il prend son temps, c’est pour nous 
laisser du temps. La seconde lettre de St Pierre l’exprime ainsi (2P, 3, 8-10) :  
« Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est 
comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. 
Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais 
il veut que tous parviennent à la conversion. 
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, 
les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y 
échapper. » 
 
Et le verset 11, qui va introduire ma seconde partie : Ainsi, puisque tout cela est en voie de 
dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, 
 
 
II. Pour vivre l’attente de la fin des temps, nous avons aussi un choix de société à faire.  
Notre société a un choix à faire car notre modèle économique occidental ultra-libéral laisse trop 
de monde sur le carreau, et finira dans le chaos s’il ne se réforme pas. 
Le pape François écrit dans son message pour la Journée mondiale des pauvres 2019 : « Le “jour 
du Seigneur”, tel que décrit par les prophètes, détruira les barrières créées entre les pays et 
remplacera l'arrogance de quelques-uns par la solidarité de beaucoup. La condition de 
marginalisation par laquelle des millions de personnes sont brimées ne pourra pas durer encore 
longtemps. Leur cri augmente et embrasse la terre entière. » Fin de citation 
Nous avons à faire un choix mondial de la Fraternité, mais cela commence par chacun de nous. En 
1972, le météorologue Edward Lorenz fait une conférence s’interrogeant : « le battement d'ailes 
d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? » Il ajoute : Si le battement d'ailes 
d'un papillon peut déclencher une tornade, il peut aussi l'empêcher. Alors, sans développer sa 
théorie, je dirai quel est battement d’aile positif que nous pourrions faire, quelle conversion 
pourrait avoir un effet bénéfique et en entraîner d’autres. En théologie, on l’appelle la communion 
des saints. Un saint élève le monde.  
Toujours dans son message pour la journée mondiale des pauvres 2019, le pape nous donne un 
exemple, je cite : « Récemment, nous avons pleuré la mort d'un grand apôtre des pauvres, Jean 
Vanier, qui, avec son dévouement, a ouvert de nouvelles voies au partage avec les personnes 
marginalisées en vue de leur promotion. Jean Vanier a reçu de Dieu le don de consacrer toute sa 
vie aux frères gravement handicapés que la société a souvent tendance à exclure. Il a été un “saint 
de la porte d’à côté”. Avec son enthousiasme, il a su rassembler autour de lui de nombreux jeunes, 
des hommes et des femmes, qui, avec un engagement quotidien, ont donné de l'amour et redonné 
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le sourire à tant de personnes faibles et fragiles, en leur offrant une véritable “arche” de salut 
contre l’exclusion et la solitude. Son témoignage a changé la vie de nombreuses personnes et a 
aidé le monde à regarder les plus fragiles et les plus faibles avec un regard différent. Le cri des 
personnes pauvres a été entendu et a produit une espérance inébranlable, créant des signes 
visibles et tangibles d'un amour concret que nous pouvons toucher de nos mains jusqu'à 
aujourd’hui. » 
Qui seront les Jean Vanier de la nouvelle génération ?  
 
III. Pour vivre l’attente de la fin des temps, nous avons donc un choix personnel à faire.  
Le choix entre l’affrontement ou la fraternité. Par exemple, le choix entre les affrontements dans 
des grandes villes pour l’anniversaire de la révolte des gilets jaunes, ou la fraternité, comme à 
Lourdes avec un grand rassemblement intitulé Fratello, à l’occasion de la Journée Mondiale des 
Pauvres instituée par notre pape François, ou au Laus, pour notre diocèse de Gap, nous avons vécu 
notre journée mondiale des pauvres.  
Le choix de l’affrontement avec des tags antimusulmans sur une mosquée de Gap ou antisémites 
sur une salle de sport de Briançon, ou de trop nombreuses églises incendiées ou pillées, ou le choix 
de la fraternité, comme le groupe Gap Espérance essaie de le vivre.  
Le choix de l’affrontement face aux migrants, comme ont fait certains soi-disant identitaires au col 
de l’échelle il y a deux ans, ou le choix de la fraternité avec tous ceux parmi vous qui se dévouent 
dans le réseau hospitalité et le Secours Catholique. 
Nous voulons faire le choix de la fraternité.  
 
Ce terme de fraternité, je le reprends à bon escient, car c’est d’abord un mot chrétien, nous 
sommes tous frères. Mais aussi un mot adopté par la République Française dans sa belle devise. 
Et un mot retenu par le pape et l'imam d'Al-Azhar dans le titre du "document sur la fraternité 
humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune" qu’ils ont co-signé le 4 février 2019. 
J’en ai cité un extrait dans un communiqué à l’occasion des tags sur la mosquée El Salam : "La 
protection des lieux de culte – temples, églises et mosquées – est un devoir garanti par les 
religions, par les valeurs humaines, par les lois et par les conventions internationales. Toute 
tentative d’attaquer les lieux de culte ou de les menacer par des attentats, des explosions ou des 
démolitions est une déviation des enseignements des religions ainsi qu’une claire violation du droit 
international." 
 
Mais frères et sœurs, on se rend compte que pour faire ce choix de la fraternité, c’est à dire de 
nous considérer tous comme frères et sœurs, nous avons besoin de l’Esprit Saint. Car ce choix 
dépasse nos forces. Il nécessite d’abord une conversion, le choix de l’amour face à la haine et à la 
peur. L’Esprit d’Amour qui unit le Père et le Fils, peut seul nous donner cet amour qui nous permet 
de vivre dans ce monde devenu fou.  
Je confie à votre prière les jeunes du diocèse que je vais confirmer dans les semaines à venir. Avec 
l’Esprit Saint, ils pourront faire le choix de l’amour, de la fraternité et non de l’affrontement. 
 
IV. Enfin, pour vivre l’attente de la fin des temps, nous avons aussi un choix paroissial et ecclésial 
à faire.  
Je reprends encore des paroles du St Père pour la journée mondiale des pauvres 2019 : « Chers 
frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, 
ce dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à 
découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs 
façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les 
divisions qui proviennent de visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui 
n’a pas besoin de beaucoup de mots, mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez 



 4 

jamais que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle. 
Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des personnes saintes 
qui vivent au côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur vie, expriment et font émerger la force 
de l’amour chrétien. » 
 
Permettez-moi de sortir de son contexte une phrase du pape : « Mettons de côté les divisions qui 
proviennent de visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel. » Mais ce n’est 
pas totalement sorti de son contexte, car certains cherchent à opposer à tort ceux qui prient et 
ceux qui agissent dans une paroisse.  
Voyez que j’en arrive à la pointe de votre vision pastorale paroissiale sur le Gapençais : « Nous 
laisser renouveler dans la bienveillance et l’unité ». 
Je reviendrai plus longuement demain sur ce que l’on appelle en théologie la spiritualité de 
communion, mais je voudrai ce soir élargir encore mon propos, car la tentation de la division ne 
touche pas que votre paroisse, mais notre église entière. 
 
C’est d’autant plus vrai que nous connaissons une période éprouvante par la révélation des abus 
sur mineurs et sur majeurs de la part de membres clercs et non clercs de l’Église. Samedi dernier, 
nous avons vécu une journée de formation à la prévention des abus pour les laïcs en mission 
ecclésiale, et vous connaissez ma lettre pastorale sur le sujet, « pour une église diocésaine 
déterminée ».  
 
Mais le danger – pour la plupart en voulant bien faire – serait de remettre en cause les fondements 
de notre église, et en particulier le sacerdoce ministériel. Sous le vocable de « réparer l’Église », ce 
sont en fait de vieilles fausses solutions qui renaissent, comme de marier les prêtres. Sous prétexte 
qu’untel aime porter la soutane, il serait un suppôt du cléricalisme. Mais en réalité, dans le rapport 
à mi-parcours que nous a fait à Lourdes Mr Sauvé, président de la CIASE, les années noires pour la 
pédocriminalité ce furent les décennies 50, 60 et 70.  
Dans les mêmes périodes dramatiques, plus de 6 000 prêtres ont quitté le sacerdoce.  
On constate que les mesures de redressement de l’Église par le Pape saint Jean-Paul II, et les 
premières mesures spécifiques contre la pédocriminalité, ont fait diminuer drastiquement les cas. 
Il en reste et ce sera toujours trop, d’où par exemple notre protocole d’accord commun des trois 
diocèses de Grenoble, Gap et Valence avec les procureurs, car nous dépendons du même 
procureur auprès de la cour d’Appel de Grenoble, que j’ai signé le 22 novembre dernier.  
 
Ne nous laissons pas séduire par les petites musiques de la division que tente d’insuffler ici ou là « 
le diviseur », comme déjà du temps de st Paul, dans la paroisse, comme dans l’Église en son 
ensemble.  
1 Cor 3,4-7 : « Quand l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul », et un autre : « Moi, j’appartiens 
à Apollos », n’est-ce pas une façon d’agir tout humaine ? Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? 
Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à 
chacun d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Donc 
celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : 
Dieu. » 

« Cette tentation, écrit un père de famille et modérateur d’une communauté de laïcs, prend 
aujourd’hui d’autres formes mais c’est la même tentation : Moi je suis à Paul VI, moi je suis de la 
génération Jean Paul II, moi je suis de Benoît XVI, moi je suis de François !  
Quel orgueil ! Qui sommes-nous pour juger le choix de l’Esprit-Saint ? Qui sommes-nous pour 
remettre en cause les paroles même du Christ à Pierre ? : « Tu es Pierre, et sur cette Pierre je 
bâtirai mon Église et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle ! Si la tentation nous 
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étreint de passer des heures sur des forums de discussions sans fin et autres salons, demandons à 
Marie de veiller sur nous, prenons le chapelet, si nous le pouvons allons devant le Saint Sacrement 
et prions avec fidélité et confiance pour confier François, notre Saint Père, et toute l’Église à la 
miséricorde de Dieu ! Écoutons le Saint Père et, comme il nous le demande si fréquemment avec 
humilité, convertissons-nous. »1  
 
 
Voilà, pour ce soir, comme premier enseignement, je vous laisse avec cet appel à la conversion et 
au choix de la Fraternité. Dans une retraite, on commence souvent par regarder les points de 
conversion, avant de se lancer à la suite du Christ.  
 
Alors, je tenterai d’approfondir avec vous la spiritualité de communion, dont le Pape Jean-Paul 
II estimait que c’était le résumé du concile Vatican II. 
 
 
  

 
1 Michel-Bernard de Vregille, modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, en conclusion de la retraite de la 
Fraternité de Jésus, novembre 2019 
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Samedi 30 novembre : la spiritualité de communion 
9h00 église des cordelier, messe de st André  
10h00 enseignement 2 à l’hémicycle      
 
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu’il possède en 
plénitude… » 1ère préface commune 
 
 
I. Une spiritualité de communion 
 
Lettre apostolique JPII Novo Millennio Ineunte, au terme du grand jubilé de l’An 2000 

43. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion : tel est le grand défi qui se présente à 
nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre 
aussi aux attentes profondes du monde.  

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ici aussi le discours pourrait se faire immédiatement 
opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer 
des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la faisant 
ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués 
les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les 
familles et les communautés.  

Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère 
de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères 
qui sont à nos côtés.  

Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif, dans l'unité profonde 
du Corps mystique, à son frère dans la foi, le considérant donc comme « l'un des nôtres », pour 
savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour 
lui offrir une amitié vraie et profonde.  

Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans 
l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu: un « don pour moi », et pas 
seulement pour le frère qui l'a directement reçu.  

Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir « donner une place » à son frère, en portant « 
les fardeaux les uns des autres » (Ga 6,2) et en repoussant les tentations égoïstes qui 
continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, 
jalousies.  

Ne nous faisons pas d'illusions : sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la 
communion serviraient à bien peu de chose. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques 
de communion plus que ses expressions et ses chemins de croissance. 

Que retenir :  
- c’est une spiritualité, c’est à dire que cela doit nourrir ma vie spirituelle, ma vie de relation avec 
Dieu et avec mes frères. 
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- Il faut la promouvoir, dans tous les lieux d’Église 
- C’est un cheminement.  
 
 
II. Les fondements de la spiritualité de communion 
 

A. La communion intra-trinitaire 
On aborde la Sainte Trinité avec crainte et tremblement. Pendant mes études de théologie, c’est 
le cours que j’ai trouvé le plus difficile ! 
Comment parler à la fois d’un Dieu unique et de trois personnes ? D’un Dieu trinitaire et non pas 
de trois dieux ? D’un Dieu tout autre et d’un Dieu tout proche ? D’une vie divine intra-trinitaire et 
d’une vie divine qui sort d’elle-même pour nous rejoindre ?  
Des théologiens disent que le plus exact est de dire ce que Dieu n’est pas, faute de pouvoir dire ce 
qu’il est ! Une théologie ’apophatique’ : Nous ne croyons pas en trois dieux… Nous ne prions pas 
trois dieux… Nous ne croyons pas en un Dieu refermé sur lui-même…2 
 
Poursuivons sur ce dernier aspect de notre foi au Dieu Trinitaire : Dieu n’est pas une entité auto-
suffisante qui éventuellement s’intéresserait à ce qui se passe autour d’elle. Mais Dieu est en lui-
même relation, communion dans la différence et donc amour. Il ne peut se contenter de vivre sur 
lui-même ou d’être indifférent à sa Création car en son être même il est ouverture à l’autre : Père 
car ayant un Fils, Fils car ayant un Père, Esprit car l’Amour du Père et du Fils est source de vie…  
 
En résumé : Dieu est communion intra-trinitaire, pour nous y attirer. 
 
 

B. L’Église elle-même  
Joseph Ratzinger, dans son livre « Le nouveau peuple de Dieu », réédité en 1992, pages 24-25 
« Le mieux est de partir du nom qu’elle s’est elle-même donné, et dans lequel, manifestement, 
elle découvrait exprimée la manière dont elle se comprenait elle-même : Ekklesia. 
Dans la traduction grecque de l’Ancien Testament, ce mot désigne la réunion du peuple d’Israël, 
telle qu’elle s’était déroulée d’une manière exemplaire autour du Sinaï lorsque Israël écoutait Dieu 
lui parlait, telle encore qu’Esdras la renouvelât après l’exil, dans une sorte de nouvelle fondation 
du peuple dispersé, par la lecture de la Parole de Dieu désormais écrite.  
Mais la différence ressentie de plus en plus profondément, entre l’Israël vivant dans l’histoire et la 
réalité idéale de ce que ce peuple aurait dû être, ainsi que la détresse causée par la dispersion 
d’Israël dans le monde des nations, avait fait naître l’idée d’un nouveau rassemblement qui était 
devenu l’expression type de l’espérance eschatologique. 
Si donc la communauté des fidèles du Christ se désigne par ce nom, elle exprime l’idée que, en 
elle, cette espérance a été comblée ; que, en elle, l’espérance eschatologique d’Israël, opéré par 
la Parole de Dieu qui l’appelle et le sauve, a déjà commencé. » 
Puis Joseph Ratzinger note 3 niveaux dans le mot Ekklesia : communauté de culte, église locale, 
Église totale. Cette unique Église de Dieu existe concrètement dans les diverses communautés 
locales qui, à leur tour, se réalisent dans l’Assemblée du culte. 
 
Il ajoute : « Tous les croyants sont étroitement liés entre eux par l’unique Parole du Seigneur, par 
l’unique pain, le Corps du Seigneur, qui se donne à eux dans l’assemblée cultuelle, plus 
profondément qu’aucun rassemblement local, extérieur, ne pourrait le permettre. 
 

 
2 http://www.frerebenoit.net/2017/06/10/notre-foi-trinitaire-quel-mystere-et-quelle-chance/ 
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III. Concrètement à chacun des niveaux de l’Église 
 

A. Le ministère du curé 
Joseph Ratzinger, dans son livre « Le nouveau peuple de Dieu », réédité en 1992, page 125, 
Applique la doctrine de la collégialité à la paroisse : 
« Elle pénètre même l’organisme de la paroisse particulière, qui elle aussi a, dans le curé, une tête 
« monarchique » et pourtant ne doit pas devenir une monarchie du curé, mais doit permettre aux 
laïcs et aux prêtre collaborateurs du curé de faire entendre leurs voix ; elle doit surtout faire place 
aux tempéraments divers et à leurs formes d’expression légitimes. 
Il devrait peut-être y avoir plus souvent que ce n’est en général le cas, une tolérance intra ecclésiale, 
qui ne tente pas d’imposer sa forme propre à l’autre en toutes circonstances, mais reconnaisse la 
légitime possibilité d’autres voies et modes de piété, sans penser que tout doit convenir à chacun 
ou que tous devraient être créés pour la même chose. » 
 
Concrètement, comme c’est déjà le cas, installer des temps intenses de communion dans la 
paroisse : cette retraite, où ensemble nous essayons d’écouter la parole de Dieu, la fête de rentrée 
et l’objectif de créer des petites fraternités paroissiales autour de la parole de Dieu. 
 
L’objectif est finalement une diversité réconciliée 
Cela passe par des signes de reconnaissance, envoyé par les prêtres à tous les membres de leur 
paroisse, quelles que soit la diversité. 
 
 

B. Le ministère de l’Évêque 
 
JPII Pastores Gregis §22, exhortation post synodale sur l’évêque 

22. Dans la lettre apostolique Novo millennio ineunte, j'ai mis en évidence la nécessité de « faire 
de l'Église la maison et l'école de la communion ».91 Cette réflexion a eu un large écho et elle a 
été reprise dans l'Assemblée synodale. Naturellement, c'est en tout premier lieu l'Évêque qui, 
dans son cheminement spirituel, a le devoir de se faire le promoteur et l'animateur d'une 
spiritualité de communion, s'attachant inlassablement à en faire un des principes éducatifs de 
fond dans tous les lieux où sont formés l'homme et le chrétien : dans les paroisses, dans les 
associations catholiques, dans les mouvements ecclésiaux, dans les écoles catholiques, dans les 
groupes de jeunes. D'une manière particulière, il reviendra à l'Évêque de faire en sorte que la 
spiritualité de la communion apparaisse et s'affermisse là où sont éduqués les futurs prêtres, 
c'est-à-dire dans les séminaires, comme aussi dans les noviciats religieux, dans les maisons 
religieuses, dans les Instituts et dans les Facultés de théologie.  

J'ai indiqué de manière synthétique dans cette même lettre apostolique les points marquants de 
cette promotion de la spiritualité de communion. Il suffira d'ajouter ici qu'un Évêque doit 
particulièrement l'encourager à l'intérieur de son presbytérium, ainsi que parmi les diacres, les 
religieux et les religieuses. Il le fera dans le dialogue, dans les rencontres personnelles, et aussi 
dans les rencontres communautaires, pour lesquelles il ne manquera pas de favoriser dans son 
Église particulière des moments spéciaux où l'on se disposera à mieux écouter « ce que l'Esprit 
dit aux Églises » (Ap 2, 7.11, etc.). Tels sont par exemple les retraites, les exercices spirituels et 
les journées de récollection, comme aussi l'utilisation prudente des nouveaux instruments de 
communication sociale, si cela est jugé opportun pour une plus grande efficacité. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20031016_pastores-gregis.html#91
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Cultiver une spiritualité de communion, cela veut aussi dire, pour un Évêque, nourrir la 
communion avec le Pontife romain et avec ses autres frères Évêques, spécialement au sein de la 
même Conférence épiscopale et de la même Province ecclésiastique. Même dans ce cas, 
notamment pour dépasser le risque de la solitude et du découragement devant l'ampleur et la 
disproportion des problèmes, un Évêque aura volontiers recours, en plus de la prière, à l'amitié 
et à la communion fraternelle avec ses Frères dans l'épiscopat. 

Dans sa source et dans son modèle trinitaire, la communion s'exprime toujours dans la mission. 
La mission est le fruit et la conséquence logique de la communion. On favorise le dynamisme de 
la communion quand on s'ouvre aux horizons et aux urgences de la mission, en garantissant 
toujours le témoignage de l'unité afin que le monde croie, et en élargissant les espaces de 
l'amour afin que tous parviennent à la communion trinitaire, de laquelle ils procèdent et à 
laquelle ils sont destinés. Plus la communion est intense, plus sera favorisée la mission, 
spécialement quand elle est vécue dans la pauvreté de l'amour, qui est la capacité de 
s'approcher de toute personne, groupe et culture, avec la seule force de la Croix, spes unica et 
témoignage suprême de l'amour de Dieu, et qui se manifeste aussi comme amour de fraternité 
universelle. 

 
C. Le ministère du Pape 

 
Pape François, La joie de l’Évangile, 2013, 117 : la diversité culturelle ne menace pas l’unité de 
l’Église. 
Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l’unité de l’Église. C’est l’Esprit Saint, envoyé 
par le Père et le Fils, qui transforme nos cœurs et nous rend capables d’entrer dans la 
communion parfaite de la Sainte Trinité où tout trouve son unité. Il construit la communion et 
l’harmonie du peuple de Dieu. L’Esprit Saint lui-même est l’harmonie, de même qu’il est le lien 
d’amour entre le Père et le Fils.[93] C’est lui qui suscite une grande richesse diversifiée de dons et 
en même temps construit une unité qui n’est jamais uniformité mais une harmonie multiforme 
qui attire. L’évangélisation reconnaît avec joie ces multiples richesses que l’Esprit engendre dans 
l’Église. Ce n’est pas faire justice à la logique de l’incarnation que de penser à un christianisme 
monoculturel et monocorde. S’il est bien vrai que certaines cultures ont été étroitement liées à 
la prédication de l’Évangile et au développement d’une pensée chrétienne, le message révélé ne 
s’identifie à aucune d’entre elles et il a un contenu transculturel. C’est pourquoi, en évangélisant 
de nouvelles cultures ou des cultures qui n’ont pas accueilli la prédication chrétienne, il n’est pas 
indispensable d’imposer une forme culturelle particulière, aussi belle et antique qu’elle soit, avec 
la proposition de l’Évangile. Le message que nous annonçons a toujours un revêtement culturel, 
mais parfois dans l’Église nous tombons dans une sacralisation vaniteuse de la propre culture, 
avec laquelle nous pouvons manifester plus de fanatisme qu’une authentique ferveur 
évangélisatrice. 
 
 
Pape François, La joie de l’Évangile, 2013, 236 Le polyèdre.  
Le modèle n’est pas la sphère, qui n’est pas supérieure aux parties, où chaque point est 
équidistant du centre et où il n’y a pas de différence entre un point et un autre. Le modèle est le 
polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur 
originalité.  
(Définition du polyèdre : Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones.) 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn93
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Tant l’action pastorale que l’action politique cherchent à recueillir dans ce polyèdre le meilleur 
de chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets, et leurs propres potentialités. 
Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont quelque chose à apporter 
qui ne doit pas être perdu. C’est la conjonction des peuples qui, dans l’ordre universel, 
conservent leur propre particularité ; c’est la totalité des personnes, dans une société qui 
cherche un bien commun, qui les incorpore toutes en vérité. 
 
 

D. Le ministère de toute la paroisse : une paroisse qui évangélise gagne en unité 
 
Seul la pauvreté et l’évangélisation peut nous réunir. Mon expérience de Richelieu 
Départ des sœurs franciscaines, une frange des chrétiens s’est rendu compte qu’il fallait se 
retrousser les manches. 
Puis une mission paroissiale 
 
Pape François, La joie de l’Évangile, 2013, 131 parle de la « transformation en un dynamisme 
évangélisateur » : 
Les différences entre les personnes et les communautés sont parfois inconfortables, mais l’Esprit 
Saint, qui suscite cette diversité, peut tirer de tout quelque chose de bon, et le transformer en un 
dynamisme évangélisateur qui agit par attraction. La diversité doit toujours être réconciliée avec 
l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et, en même 
temps, réaliser l’unité. En revanche, quand c’est nous qui prétendons être la diversité et que 
nous nous enfermons dans nos particularismes, dans nos exclusivismes, nous provoquons la 
division ; d’autre part, quand c’est nous qui voulons construire l’unité avec nos plans humains, 
nous finissons par imposer l’uniformité, l’homologation. Ceci n’aide pas à la mission de l’Église. 

 
 
 
IV. Enfin, pour chacun de nous 
 

1. Accepter de supporter le conflit 

Pape François, La joie de l’Évangile, 2013, §226s : L’unité prévaut sur le conflit 

226. Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. Il doit être assumé. Mais si nous restons 
prisonniers en lui, nous perdons la perspective, les horizons se limitent et la réalité même reste 
fragmentée. Quand nous nous arrêtons à une situation de conflit, nous perdons le sens de l’unité 
profonde de la réalité. 

227. Face à un conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent devant comme si de rien 
n’était, ils s’en lavent les mains pour pouvoir continuer leur vie. D’autres entrent dans le conflit 
de telle manière qu’ils en restent prisonniers, perdent l’horizon, projettent sur les institutions 
leurs propres confusions et insatisfactions, de sorte que l’unité devient impossible. Mais il y a 
une troisième voie, la mieux adaptée, de se situer face à un conflit. C’est d’accepter de supporter 
le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus. « 
Bienheureux les artisans de paix ! » (Mt 5, 9). 

228. De cette manière, il est possible de développer une communion dans les différences, que 
seules peuvent faciliter ces personnes nobles qui ont le courage d’aller au-delà de la surface du 
conflit et regardent les autres dans leur dignité la plus profonde. Pour cela, il faut postuler un 
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principe indispensable pour construire l’amitié sociale : l’unité est supérieure au conflit. La 
solidarité, entendue en son sens le plus profond et comme défi, devient ainsi une manière de 
faire l’histoire, un domaine vital où les conflits, les tensions, et les oppositions peuvent atteindre 
une unité multiforme, unité qui engendre une nouvelle vie. Il ne s’agit pas de viser au 
syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la résolution à un plan supérieur qui 
conserve, en soi, les précieuses potentialités des polarités en opposition.  

229. Ce critère évangélique nous rappelle que le Christ a tout unifié en lui : le ciel et la terre, Dieu 
et l’homme, le temps et l’éternité, la chair et l’esprit, la personne et la société. Le signe distinctif 
de cette unité et de cette réconciliation de tout en lui est la paix : Le Christ « est notre paix » 
(Ep 2, 14). L’annonce de l’Évangile commence toujours avec le salut de paix, et à tout moment la 
paix couronne les relations entre les disciples et leur donne cohésion. La paix est possible parce 
que le Seigneur a vaincu le monde, avec ses conflits permanents « faisant la paix par le sang de 
sa croix » (Col 1, 20). Mais si nous allons au fond de ces textes bibliques, nous découvrirons que 
le premier domaine où nous sommes appelés à conquérir cette pacification dans les différences, 
c’est notre propre intériorité, notre propre vie toujours menacée par la dispersion 
dialectique. Avec des cœurs brisés en mille morceaux, il sera difficile de construire une 
authentique paix sociale.  

230. L’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la conviction que l’unité de 
l’Esprit harmonise toutes les diversités. Elle dépasse tout conflit en une synthèse nouvelle et 
prometteuse. La diversité est belle quand elle accepte d’entrer constamment dans un processus 
de réconciliation, jusqu’à sceller une sorte de pacte culturel qui fait émerger une “diversité 
réconciliée”, comme l’enseignent bien les évêques du Congo : « La diversité de nos ethnies est 
une richesse […] Ce n’est que dans l’unité, la conversion des cœurs et la réconciliation que nous 
pouvons faire avancer notre pays ».  

 
 
2. Être renouvelé dans le don de l’Esprit Saint  
 
“L’Esprit Saint crée la diversité et l’unité de l’Église”, explique le pape François lors de son homélie 
de la messe de Pentecôte le 4 juin 2017. 
 
« Le jour de Pentecôte, l’Esprit est descendu du ciel, sous forme de « langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues… » (Ac 2, 3-4).  
La Parole de Dieu décrit ainsi l’action de l’Esprit, qui se pose d’abord sur chacun et ensuite met 
tout le monde en communication. Il fait à chacun un don et les réunit tous dans l’unité. En d’autres 
termes, le même Esprit crée la diversité et l’unité et, ainsi, façonne un peuple nouveau, diversifié 
et uni : l’Église universelle. D’abord, avec imagination et de manière imprévisible, il crée la 
diversité ; à chaque époque, en effet, il fait fleurir des charismes nouveaux et variés. Ensuite, le 
même Esprit réalise l’unité : il relie, réunit, recompose l’harmonie : « Par sa présence et son action, 
il réunit dans l’unité les esprits qui sont distincts les uns des autres et séparés » (Cyrille 
d’Alexandrie, Commentaire sur l’Évangile de Jean, XI, 11). En sorte qu’il y ait l’unité vraie, celle 
selon Dieu, qui n’est pas uniformité, mais unité dans la différence. 
 
Pour réaliser cela, il convient de nous aider à éviter deux tentations récurrentes. 
- La première, c’est celle de chercher la diversité sans l’unité. Cela arrive quand on veut se 
distinguer, quand on crée des coalitions et des partis, quand on se raidit sur des positions qui 
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excluent, quand on s’enferme dans des particularismes propres, jugeant peut-être qu’on est 
meilleur ou qu’on a toujours raison. Ce sont les soi-disant « gardiens de la vérité ». Alors, on choisit 
la partie, non le tout, l’appartenance à ceci ou à cela avant l’appartenance à l’Église ; on devient 
des « supporters » qui prennent parti plutôt que des frères et sœurs dans le même Esprit ; des 
chrétiens « de droite ou de gauche » avant d’être de Jésus ; des gardiens inflexibles du passé ou 
des avant-gardistes de l’avenir avant d’être des enfants humbles et reconnaissants de l’Église. 
Ainsi, il y a la diversité sans l’unité.  
- La tentation opposée est en revanche celle de chercher l’unité sans la diversité. Cependant, ainsi, 
l’unité devient uniformité, obligation de faire tout ensemble et tout pareil, de penser tous toujours 
de la même manière. De cette façon, l’unité finit par être homologation et il n’y a plus de liberté. 
Mais, dit saint Paul, « là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté » (2 Co 3, 17). 
Notre prière à l’Esprit Saint, c’est alors de demander la grâce d’accueillir son unité, un regard qui 
embrasse et aime, au-delà des préférences personnelles, son Église, notre Église ; de prendre en 
charge l’unité de tous, de mettre fin aux bavardages qui sèment la division et aux envies qui 
empoisonnent, car être des hommes et des femmes d’Église signifie être des hommes et des 
femmes de communion ; c’est de demander également un cœur qui sente l’Église notre mère et 
notre maison : la maison accueillante et ouverte, où on partage la joie multiforme de l’Esprit Saint. 
 
3. Recevoir l’Esprit de pardon 
 
Le pape continue en insistant sur l’Esprit de pardon, la colle qui nous maintient ensemble, lors de 
son homélie de la messe de Pentecôte le 4 juin 2017. 
(…) Jésus Ressuscité, en apparaissant pour la première fois aux siens, dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis » (Jn 20, 22-23).  
Jésus ne condamne pas les siens, qui l’avaient abandonné et renié durant la passion, mais il leur 
donne l’Esprit du pardon.  
L’Esprit est le premier don du Ressuscité et il est donné avant tout pour pardonner les péchés. 
Voilà le commencement de l’Église, voilà la colle qui nous maintient ensemble, le ciment qui unit 
les briques de la maison : le pardon. Car, le pardon est le don le plus élevé, c’est le plus grand 
amour, celui qui garde uni malgré tout, qui empêche de s’effondrer, qui renforce et consolide. Le 
pardon libère le cœur et permet de recommencer : le pardon donne l’espérance ; sans pardon 
l’Église ne s’édifie pas. 
L’Esprit du pardon, qui résout tout dans la concorde, nous pousse à refuser d’autres voies : celles 
hâtives de celui qui juge, celles sans issue de celui qui ferme toutes les portes, celles à sens unique 
de celui qui critique les autres. L’Esprit nous exhorte, au contraire, à parcourir la voie à double sens 
du pardon reçu et du pardon donné, de la miséricorde divine qui se fait amour du prochain, de la 
charité comme « unique critère selon lequel tout doit être fait ou ne pas être fait, changé ou pas 
changé » (Isaac de l’Étoile, Discours n. 31). Demandons la grâce de rendre toujours plus beau le 
visage de notre mère l’Église en nous renouvelant par le pardon et en nous corrigeant nous-
mêmes, ce n’est qu’alors que nous pourrons corriger les autres dans la charité. 
Demandons-le à l’Esprit Saint, feu d’amour qui brûle dans l’Église et en nous, même si souvent 
nous le couvrons de la cendre de nos péchés :  
 
Et nous terminerons par cette prière du Pape :  
« Esprit de Dieu, Seigneur qui te trouves dans mon cœur et dans le cœur de l’Église, toi qui conduis 
l’Église, façonne-la dans la diversité, viens ! Pour vivre, nous avons besoin de Toi comme de l’eau : 
descends encore sur nous et enseigne-nous l’unité, renouvelle nos cœurs et enseigne-nous à aimer 
comme tu nous aimes, à pardonner comme tu nous pardonnes ! Amen ». 
 

____________________ 


