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Soutenir les paroles et la Parole…  
Pendant les rites liturgiques solennels, il y a un rôle qui me frappe toujours comme une belle image : c’est 
le rôle du servant d’autel qui soutient le livre, en l’appuyant souvent sur son front, afin que celui qui 
préside la célébration puisse lire. Du livre, ses yeux ne voient (ne possèdent !) que la couverture, le verso… 
pour lui il est fermé et sans signification ! Cependant, ce service permet à celui qui préside de proclamer à 
haute voix, de manière à ce que ses oreilles et celles de toute l’Assemblée puissent recevoir le don des 
paroles, et leurs cœurs et leurs esprits en être nourris. 
Voilà comment j’aime imaginer l’Action Catholique : des personnes qui savent tenir le livre des paroles du 
monde afin que l’église le lise, des personnes qui savent tenir le Livre de la Parole (avec un P majuscule) 
afin que le monde le lise… mais surtout des personnes qui savent tenir le grand livre de l’histoire afin que 
hommes et femmes, croyants ou non, puissent sans cesse apprendre les uns aux autres à mieux 
reconnaître les œuvres de miséricorde que Dieu accomplit pour nous tous. 
Des gens, donc, qui ne mettent pas leurs identités dans le contrôle ou la possession que les yeux exercent, 
mais dans la fatigue des mains et de l’esprit et dans la gratitude des oreilles :  raisons du cœur et passion 
d’intelligence pour  un service qui nous rend tous davantage un peuple, à l’intérieur comme à l’extérieur 
des églises, en nous donnant une langue, une mémoire et une identité partagées. 
En effet, Comme Evangelii Gaudiun indique au numéro 87 : « … nous ressentons la nécessité de découvrir 
et de transmettre la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans 
les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une 
véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. […] Si nous pouvions 
suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très régénératrice, très libératrice, très génératrice 
d’espérance ! Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du bien. » 
Je souhaiterais essayer d’indiquer brièvement quelques traits par lesquels l’Action Catholique, en raison 
des quatre notes que Mgr Garcia a soulignées auparavant et qui constituent son identité conciliaire, peut 
être le moteur décisif et le lieu propre de ce service à un livre qu’il faut lire ensemble.  
 
Raisons du cœur 
En général notre cœur est clair et bon : personne au fond de son cœur ne peut effacer le désir d’amour, de 
paix et de bonté qui l’anime. Et les personnes de l’Action Catholique ont un cœur grand et des passions 
généreuses.  
Cependant, à une époque de transitions culturelles et de défis comme celle qui est notre actualité du salut, 
à cette époque complexe, nous sommes appelés à trouver des « raisons » du cœur : il nous faut des gestes 
et des mots, des formes concrètes, compréhensibles et communicables, explicables, qui ne soient pas 
uniquement motivées par de bonnes intentions, mais aussi de vraies raisons, c’est-à-dire quelque chose 
que les autres peuvent également voir et comprendre, recevoir et s’y reconnaître… un livre lisible, 
précisément.  
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Je voudrais en indiquer seulement trois, car elles me semblent typiques de l’Action Catholique et 
particulièrement urgentes : 

- se souvenir que chaque personne que nous rencontrons est un sujet de dignité et d’histoire, ce 
n’est pas un « tu » destinataire de quelque chose que « je » décide, mais un « je » qui rencontre un 
autre « je » avec sa sensibilité, sa vie et ses mots : celui qui nous lit se tient debout ! Et cela est 
valable non seulement pour les relations personnelles, mais aussi pour les modalités, les temps, les 
organisations, les propositions, dans notre action comme organisation (et comme Église !). Devant 
nous, il n’y a pas des « gens » ou des « personnes éloignées », mais nous avons à côté de nous des 
personnes tissées de la même matière que la mienne. Nous devrions toujours nous demander : si 
ce que nous proposons m’était proposé, quel effet cela me ferait-il ? 

- rappeler que chaque personne porte une histoire et partager une histoire demande du temps, de la 
patience, du respect, des choses faites ensemble, une confiance qui grandit : les mots échangés ne 
sont qu’une dimension, mais personne (pas même nous) ne change sa vie parce qu’il « a compris ». 
Nous changeons quand et parce que notre vie est reconnue, accueillie, aimée et donc qu’elle peut 
faire éclore ce qu’elle a de mieux en elle. Dans ce cas, aussi, il ne s’agit pas que de relations 
personnelles, toujours indispensables, mais d’en faire un choix de style d’organisation ; nous 
devrions toujours nous demander : quel est le résultat que je recherche véritablement ? 

- rappeler 

 

que la vie et la bienveillance fatiguent. Cette remarque a l’air banal, pourtant elle ne l’est 
pas selon moi : le fait de s’habituer à dormir tranquilles et , en même temps, à vivre sans se 
ménager, c’est, me semble-t-il, le nom nécessaire aujourd’hui pour avoir une juste mesure de soi-
même et pour offrir une expérience de gratuité et de bénédiction dont le monde a tant besoin. 
Nous sommes fatigués, parfois nerveux et en colère, et il en est de même pour les personnes qui 
nous entourent, car cela nous coûte de vivre. Mais nous sommes « d’une famille riche » ! Celui qui 
nous a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau » est notre patrimoine et 
rester avec lui nous permet de retrouver la bienveillance nécessaire. Mais nous devrions toujours 
nous demander : quelle expérience de gratuité, de surabondance, de recevoir sans « devoir payer » 
offre ce que nous proposons ? 

C’est par ces traits (et bien d’autres, évidemment) qu’une organisation de laïcs comme l’Action Catholique 
devient décisive pour aider les églises à monter des laboratoires structurels de style et pour se faire 
mémoire vivante de tous des raisons du cœur du monde qu’on doit reconnaître, accueillir et partager. 
 
Passions de l’intelligence 
À côté de cela, notre époque nous demande des passions de l’intelligence, c’est-à-dire une capacité de 
raisonner ainsi que des raisons qui ne se limitent pas au « déjà dit » de la théologie classique, qui se 
réfugient encore moins dans des logiques autoréférentielles d’académie, dans des théorisations qui 
deviennent inévitablement idéologiques. Elle demande plutôt des raisons qui assument la passion et le 
désir de sortir du « sentiment » pur, qui redonnent voix à une raison humaine et vitale, laquelle naît de la 
vie et de la pratique et y retourne efficacement. 
Nous avons besoin d’étudier, de parler et de comprendre, et ce encore plus pendant les moments de 
transition, nous devons nous donner la peine d’une prise de conscience même rationnelle pour faire 
germer ces cultures qui font de nous un peuple, une véritable culture de la miséricorde et de la bénédiction 
qui identifie le peuple fidèle parmi les peuples sans le séparer mais en le rendant sel et levain de la terre qui 
se disperse sans se perdre.  
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C’est un lieu bien délicat que celui-ci, suspendu entre un sectarisme chaud et rassurant, mais 
autoréférentiel, inconscient et manipulable, et un académisme toujours inquiet et théorique, précis, mais 
élitaire et noyé dans les distinctions, essentiellement paralysé.  
Retrouver les passions d’une intelligence populaire et vital, c’est le défi qu’un sujet collectif, conscient de 
lui-même et par définition inclusif, peut tenter d’affronter pour le bien de tous.  
Trois simples indications à ce point :  

- penser les lieux et les temps. Nous devons inventer et expérimenter les moyens de dépasser la 
distinction spatiale (une pour toutes : à l’intérieur de l’église, à l’extérieur de l’église) et donner une 
forme au fait d’être des laïcs qui « entrent et sortent », et qui donc habitent les seuils. Comment 
pouvons-nous cesser de penser qu’il existe des choses « religieuses » et d’autres qui ne le sont pas 
et comment pouvons-nous expérimenter que la vie, toute la vie, est la matière première de la foi ? 
Dans des sociétés et des cultures qui ont découvert comme valeur la distinction entre espace public 
et espace privé et qui reconnaissent la légitimité de la pluralité religieuse de l’espace public, quelles 
sont les modes et les formes qui n’acceptent ni une privatisation radicale de la foi, ni les tentations 
possibles de différentes formes de néo-fondamentalisme ? Comment l’Action Catholique saura-t-
elle devenir une espace public inclusif de ce type ? 

- Par conséquent, comment rendre visible et expérimentable un service qualifié rendu aux valeurs 
primaires et inclusives (sur lesquelles tous peuvent se retrouver) de la justice, de la paix, de 
l’accueil, de la sauvegarde de la maison commune et du bien commun ? Collaborer avec tous, 
certes… Cependant, par exemple, sommes-nous tous conscients que la synodalité n’est pas 
seulement un défi de « gestion » à l’intérieur de l’église, mais qu’elle pourrait devenir également 
un laboratoire et une prophétie de modèles d’autorité et de collaboration, de formes concrètes du 
vivre ensemble et de la gouvernance pour un monde soumis à la tentation des populismes et en 
crise de démocratie ? Comment l’Action Catholique saura-t-elle être un laboratoire d’une forme 
spécifique de démocratie, une graine de synodalité et d’espérance pour la coexistence civile ? 

- Re-tisser les pratiques et les pensées.  Nous expérimentons constamment la distance entre la foi 
« dite » et la vie concrète, entre les mots « religieux » et ceux de tous les jours, entre les formes de 
l’esprit (art, poésie, musique…) et les formes de la culture de masse et de la mondialisation, entre 
populaire et élitiste… Nous avons vraiment besoin d’apprendre à construire des ponts non 
seulement entre les personnes, les sociétés et les cultures, mais aussi au sein de chaque personne, 
en retrouvant des pratiques quotidiennes qui expriment et donnent forme à de vraies pensées, à 
des gestes élémentaires que chacun peut effectuer, et qui sont en même temps performatives de 
la vie et des mots. Nous avons besoin de retrouver notre propre unité intérieure. Comme l’Action 
Catholique saura-t-elle être en conscience un lieu d’élaboration de cultures nouvelles pour tous? 

 
Quatre notes du passé pour l’avenir 
Comme il a déjà été évoqué, l’Action Catholique « a une place qui n’est pas historiquement contingente, 
mais théologiquement motivée dans la structure ecclésiale » et elle « est appelée à réaliser une forme 
particulière de ministère laïc » (Paul VI, Discours à la IIIe Assemblée de l’ACI, 25 avril 1977). Les défis que 
nous venons d’indiquer montrent comment cela est vrai aujourd’hui : l’Action Catholique est vraiment le 
sujet qui ne peut pas ne pas être présent (avec les autres) si on a l’intention de prendre au sérieux les 
questions que notre époque nous pose.  
Nous avons reçu du Concile cet important héritage des quatre notes identificatrices : l’adoption du but 
apostolique général de l’église, le caractère laïc, même dans les responsabilités de décision ; la forme 
organisée, comme un corps structuré ; la collaboration primaire avec la hiérarchie. Or, ces notes ne sont 
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pas seulement un talent à enterrer et à garder pour le retour du maître de la maison, mais plutôt un bien à 
échanger, dépenser, employer afin de le multiplier et de le faire fructifier.  
Assumer le but apostolique de l’église : une église qui aujourd’hui se veut en sortie, attentives aux 
périphéries réelles et existentielles, nous retrouve en tant que laïcs qui habitent structurellement sur les 
pas des maisons, laïcs qui sont des citoyens conscients de deux cultures et qui ne peuvent pas être 
autoréférentiels et repliés sur eux-mêmes s’ils ne veulent pas nier leur propre identité.  
Le caractère laïc : nous sommes des personnes qui croient que la vie - à cause de la création, et donc pour 
un motif théologique -, a en elle-même son cœur battant, c’est-à-dire cette image de Dieu qui la rend 
sacrée et précieuse ; elle n’a pas besoin de recevoir des adjectifs de l’extérieur, ni d’être étiquetée ou 
apprivoisée. Et cela concerne chaque vie, la nôtre ainsi que celle d’autrui, même quand elle est confuse ou 
blessée : tout particulièrement peut-être en ces moments-là. Toute vie doit être accompagnée afin qu’elle 
puisse faire fleurir la graine précieuse qu’elle contient, à son rythme et suivant son allure.    
La forme organisée : nous sommes des personnes qui parient sur la discipline et sur la confusion de la 
fraternité, qui savent que chaque sentiment et impulsion exige d’être écouté, et puis scruté, que la fidélité 
au don reçu et la créativité imaginative ne sont pas contraires mais réciproques et c’est justement là peut-
être un des lieux de témoignage les plus urgents. 
La collaboration avec la hiérarchie : si les pasteurs se rappellent à eux-mêmes qu’ils marchent parfois 
devant leur peuple, parfois mélangés avec lui, parfois derrière lui en le suivant, nous parions sur le fait 
d’être une réalité de liaison, sur l’aller-retour entre les uns et les autres, bien conscients de la peine et du 
devoir de sincérité que cet effort exige… Nous marcherons encore plus, et parfois il sera difficile de 
demander de ralentir à ceux qui courent ou d’aller plus vite à ceux qui restent derrière avec franchise et 
liberté… qu’il s’agisse de frères ou de pasteurs ! Mais notre joie, c’est d’aider tout un peuple à marcher 
ensemble….   
 
Je voudrais terminer cette intervention par un bref poème de Derek Walcott que j’aimerais considérer 
comme un vœu réciproque en cette occasion. Son titre (L’Amour après l’amour) est déjà tout un 
programme 

 
Le temps viendra 

où, avec allégresse, 
tu t’accueilleras toi-même, arrivant 

devant ta propre porte, ton propre miroir, 
et chacun sourira du bon accueil de l’autre 

 
et dira : assieds-toi. Mange. 

Tu aimeras de nouveau l’étranger qui était toi. 
Donne du vin. Donne du pain. Redonne ton cœur 

à lui-même, à l’étranger qui t’a aimé 
 

toute ta vie, que tu as négligé 
pour un autre, et qui te connaît par cœur. 
Prends sur l’étagère les lettres d’amour, 

 
les photos, les mots désespérés, 

détache ton image du miroir. 
Assieds-toi. Régale-toi de ta vie. 


