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 Une société en perpétuel mouvement 

Anne, Régis, Catherine, Paul,… autant de grands-parents 

rencontrés, qui viennent me partager leur souffrance, 

voire leur sentiment de culpabilité  liés au fait que leurs 

petits enfants ne sont pas baptisés. ‘Qu’est-ce que j’ai 

manqué dans l’éducation de mes enfants pour que ceux-ci 

ne pratiquent plus, et ne fassent pas baptiser leurs 

enfants ? ‘. Telle est cette question qui revient et qui les 

mine.  

Alors que la foi se transmettait de génération en 

génération de manière immuable selon un même schéma, 

l’avènement de la société de consommation, depuis les 

années 50, a brouillé la donne. Le christianisme, lui-même, 

qui a façonné la culture et la société occidentale, est placé 

hors du champ de représentation de la société. Ainsi, le 

vocabulaire religieux, les valeurs issues du christianisme 

s’estompent ou même disparaissent progressivement.  

 

La société d’aujourd’hui est en mouvement rapide -qui ne 

cesse de s’accélérer- et il est illusoire de penser qu’un 

élément peut rester fixe à l’intérieur d’une société en 

mutation. Le Général de Gaulle dit au prélat, lors de la 

rupture du barrage de Malpasset, qui avait provoqué une 

inondation dévastatrice dans toute la vallée du Var : 

« Voyez-vous Monseigneur, ce n’est pas la maçonnerie qui 
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était défectueuse, le barrage était bien construit ; c’est le 

sol qui a bougé ! Eh bien, votre concile, c’est pareil. Votre 

concile est sans doute bien construit, mais c’est le sol qui 

bouge et çà, vous n’y pouvez rien ». De fait, aucune société 

n’est jamais restée statique sans mourir, mais les sociétés 

évoluaient lentement, ce qui permettait aux différentes 

institutions de s’adapter à la société. 

 

Il est indéniable que l’Église catholique en France traverse 

une crise majeure. Nous pourrions peut-être penser que 

l’Ouest est épargné et que notre paroisse reste 

dynamique. Mais ce sentiment disparaît immédiatement 

devant l’objectivité des chiffres. 

 

De tels chiffres peuvent nous faire peur, mais ils n’ont pour 

but que de nous aider à prendre conscience de la situation 

actuelle. Oui, notre société est en train de quitter la culture 

chrétienne, mais cela ne veut pas dire qu’il faille 

désespérer. 

 2004 2008 2012 2016  

Baptêmes 196 151 157 138 -30% 

Mariages 56 47 36 33 -41% 

Premières communion 139 110 89 59 -58% 

Sépulture 113 102 96 123 + 9% 
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 Défis et enjeux de l’Eglise actuelle 

Aujourd’hui, devant ce sol qui ne cesse de bouger, l’Église 

est à son tour contrainte de muer. Et cette mue doit se 

faire rapidement sous peine, pour l’Église, de se 

marginaliser ou même de disparaître complètement du 

paysage occidental. Devant une société qui s’émancipe 

progressivement, mais sûrement, de sa pensée 

chrétienne, il faut réinventer les manières de proposer la 

foi. 

 

Notre Pape François nous exhorte dans le livre ‘La joie de 

l’Évangile’.  

« Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 

inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères 

vivent sans la force, la lumière et la consolation de 

l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui 

les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la 

peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de 

nous renfermer dans les structures qui nous donnent une 

fausse protection, dans les normes qui nous transforment 

en juges implacables, dans les habitudes où nous nous 

sentons tranquilles… » (La joie de l’Évangile 49). 

Pour répondre à l’appel du Pape, c’est à nous qu’il 

appartient de réinventer comment proposer la foi dans la 

société ici et maintenant sur notre paroisse.  
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Depuis cinquante ans, nous avons basé notre pastorale 

paroissiale sur l’accueil, et je crois honnêtement que les 

gens se sentent bien accueillis sur notre paroisse. Ils 

repartent avec un a priori positif sur l’Église. Le problème 

est qu’on ne les revoit plus … ou si peu …  

Alors, comment leur faire découvrir le Christ pour qu’ils 

soient saisis par l’Esprit et qu’ils veuillent participer à notre 

vie communautaire ? Autrement dit : comment être 

missionnaire ?  

« L’activité missionnaire représente, aujourd’hui   encore, 

le plus grand des défis pour l’Église et la cause 

missionnaire doit avoir la première place » (La Joie de 

l’Évangile 15).  

Auparavant, le domaine de la mission était de la 

responsabilité du prêtre ou du religieux, de la religieuse. 

Depuis le concile Vatican 2, nous avons davantage pris 

conscience que cette mission relève de tout le peuple de 

Dieu, de chaque baptisé. « Si quelqu’un a accueilli cet 

amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il 

retenir le désir de le communiquer aux autres ? » (La joie 

de l’Évangile 8). 
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 Tous appelés à être disciple-missionnaire 

« Tout chrétien et toute communauté discernera quel est 

le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes 

tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre 

confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 

périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (La 

joie de l’Évangile 20). 

 

Pour que notre paroisse avance dans la mission, accepte 

de réinterroger ses pratiques, j’ai demandé à Noël Higel, 

membre de notre communauté, de constituer une 

équipe pour analyser si la dimension missionnaire est au 

cœur de nos actions. 

Il n’est jamais simple d’accepter de se laisser déplacer, 

mais la Parole de Dieu nous bouscule et nous invite à être 

toujours davantage des disciples-missionnaires. « La 

pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le 

confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. 

J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir 

de repenser les objectifs, les structures, le style et les 

méthodes évangélisatrices de leurs propres 

communautés. Une identification des fins sans une 

adéquate recherche communautaire des moyens pour les 

atteindre est condamnée à se traduire en pure 

imagination » (La joie de l’Évangile 33). 
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« Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des 

temps dans la réalité actuelle, il est opportun d’écouter les 

jeunes et les personnes âgées. Les deux sont l’espérance 

des peuples. Les personnes âgées apportent la mémoire et 

la sagesse de l’expérience, qui invitent à ne pas répéter de 

façon stupide les mêmes erreurs que dans le passe.́ Les 

jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir 

l’espérance, parce qu’ils portent en eux les nouvelles 

tendances de l’humanité et nous ouvrent à l’avenir, de 

sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des 

structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de 

vie dans le monde actuel » (La joie de l’Évangile 108). 

 

Nous clôturerons ce nouvel élan pour la mission par une 

grande assemblée paroissiale qui se déroulera dans un an. 

 

 Je vous invite donc tous à porter ce projet dans vos 

prières durant ce temps de l’Avent, pour que, comme la 

Vierge Marie, nous nous laissions guider par l’Esprit. « Il 

est (...) important de toujours savoir que le premier mot, 

l’initiative véritable, l’activité véritable vient de Dieu et 

c’est seulement en s’insérant dans cette initiative divine, 

c’est seulement en implorant cette initiative divine, que 

nous pouvons devenir nous aussi, avec Lui et en Lui des 

évangélisateurs » Benoit XVI. 
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« Créer, c’est rendre possible demain  

ce qui aujourd’hui est impossible, sans quoi  

ce qui est possible aujourd’hui  

deviendra impossible demain » 

Marcel Légaut 

 


