
 

407. PAROISSE RENOUVELÉE 

 

 "Par notre baptême, nous sommes appelés à la mission". 
 

"Une paroisse renouvelée peut changer le monde" affirme le  Père Mallon, 

prêtre canadien  qui a écrit le "Manuel de survie pour les paroisses" dont je vous ai 

parlé la semaine dernière. Il est temps que nous prenions conscience des richesses 

que le Seigneur a déposé en nous et dans son Église en vue de la mission qui 

consiste  à aller proclamer la Bonne Nouvelle : Dieu nous aime, Dieu nous sauve, 

Dieu veut notre bonheur."Faites des disciples" recommande Jésus, baptisez-les et 

enseignez les." Le Père Mallon déplore la tiédeur de beaucoup  de chrétiens de nos 

paroisses. Ils n'ont ni faim ni soif de Dieu. Or  la mission de l’Église, la véritable 

évangélisation est de susciter cette faim et cette soif et de mettre en place des 

structures capables de répondre à ces besoins pour "amener les fidèles à une certaine 

maturité spirituelle". Et tous les chrétiens sont concernés car "l'appel à la mission 

n'est pas lié à l'ordination sacerdotale mais à la grâce du baptême". Beaucoup 

d'entre nous se lamentent devant le vieillissement des fidèles de nos assemblées mais 

rien ne bouge pour autant. Le Pére Mallon écrit "Nous regrettons la tragédie de la 

perte de la foi, de la fermeture des églises et ainsi de suite mais il ne nous vient pas à 

l'idée de prendre les rames et de ramer"  et que faisons-nous pour que cela change? 

Sommes-nous persuadés que c'est nous qui devons d'abord nous convertir? Se 

convertir suppose que nous acceptions de changer, de grandir. Il n'y a pas de "statu 

quo" possible dans la vie chrétienne. Si nous n'acceptons pas d'avancer, nous 

régresserons. Par contre si ayant expérimenté la présence bienveillante et agissante du 

Seigneur, si nous avons fait une rencontre personnelle avec lui, si nous acceptons de 

nous convertir peu à peu, notre vie va changer. La joie et la paix habiteront notre 

cœur  malgré les difficultés de la vie. Nous expérimenterons que Dieu nous donne la 

force de vivre ce que nous avons à vivre  et nous pourrons, alors,  témoigner devant 

nos frères des merveilles de Dieu  C'est là notre mission première.  

Rencontrer personnellement le Seigneur, en quoi cela consiste-t-il? Comment 

Dieu se manifeste-t-il? L’Église nous enseigne  que Dieu aime les hommes, tous les 

hommes mais  vu le nombre d'humains on a souvent le sentiment d'être perdu dans la 

masse et que Dieu ne nous distingue pas spécialement. Or il nous aime chacun en 

particulier. Rappelons-nous la bouleversante parole d'Isaïe  "Une femme viendrait-elle 

à oublier l'enfant qu'elle a nourri. Une mère cesserait-elle de chérir son fils, son tout-

petit, moi Yahweh jamais je ne t'oublierai." Jésus nous a dit aussi dans Matt. 10,30 

,"Même vos cheveux sont tous comptés" Ceci pour nous dire que rien de ce qui nous 

arrive ne laisse Dieu indifférent. Le croyons-nous? Prenons-nous la parole de Dieu au 

sérieux? Rencontrer le Seigneur  suppose que je nous nous sentions concernés 

personnellement par sa Parole, que nous l'accueillions comme s'il était en face de 

nous et qu'il s'adressait à chacun séparément. Il faut aussi que nous prenions le temps 

de le prier, de le consulter, de lui parler comme à un ami très cher, de lui manifester 

notre tendresse, en un mot il faut qu'il prenne la première place dans notre vie et que 

nous  fassions tout  avec lui, pour lui. Il devient notre interlocuteur privilégié , nous 



conseillant, nous réconfortant, nous instruisant. Alors, sans même nous en rendre 

compte, il  transforme nos vies et cela se voit, et cela nous rend si heureux que nous 

voudrions que tous les hommes fassent cette rencontre. En  priant pour tous, en 

offrant  nos  vies et la leur, nous implorons  l'Esprit sur chacun d'eux et ainsi nous 

devenons missionnaires. Cette façon d'être missionnaire est à la portée de tous. Ne 

laissons pas passer cette grâce d'être utiles au salut du monde. Associés à l’œuvre  de 

Jésus, partenaires du salut,  nous répondons à son appel qui nous envoie porter 

la Bonne Nouvelle. 
 


