communauté de paroisses du billeron

vous êtes la lumière du monde

au cœur du monde

une église pascale
N

ous vivons actuellement une mutation radicale qui comporte plusieurs passages :
nous sommes passés d'une Église puissante à une Église fragile, d'une Église rivale
à une Église partenaire, d'une Église englobante à une Église de la rencontre, d'une
Église du nombre à une Église du signe...

Nous

avons quitté le rivage d’une

transmission de la foi confinée dans une pratique
religieuse évaluée selon les critères de la piété,
du sacré et ses rites immuables. La pastorale
s’expérimente désormais par un engendrement.
Ces passages ne sont pas à mettre au compte
d'une fuite ou d'une peur : ils s'inscrivent dans le
message christique donné dans ces paroles : «
Vous êtes le sel de la terre...Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne peut
être cachée » (Mt 5, 13-14). L'important, n'est pas
la quantité de sel, mais qu'il ait toute sa saveur.
L'important, n'est pas l'étendue de la ville, mais
qu'elle soit sur la hauteur. L'avenir du peuple ecclésial ne tient pas au nombre de chrétiens qu'il
rassemble mais à son dynamisme évangélique
parce que visité par la Parole. L'enjeu est proprement missionnaire.

La rencontre de la communauté ecclésiale avec les nouvelles cultures ou les nouvelles
sensibilités appelle, de toute nécessité, une Église
de débat. Celui-ci a une justification sociale
évidente : l’absence de débat tue l’inventivité
et empêche de s’approprier le devenir humain.
Exprimer librement son opinion au sein de la
communauté ecclésiale et y faire part de son
expérience personnelle sont des chances pour
redonner toute sa crédibilité à ceux qui sont
des chercheurs de l’invisible, notamment sur
les questions éthiques de notre temps : famille,
sexualité, éthique médicale, économie durable,
écologie, euthanasie, justice sociale...
proposer la foi
C’est dans ce sens qu’il faut percevoir les
forums-débat et leur prolongement dans l’info
donnée sur le site du Billeron et l’Élan distribué
dans toutes les maisons de notre communauté
de paroisses. Cette démarche est une proposition de foi offerte au tout-venant, sans chercher
une quelconque adhésion. Elle offre un nouvel
espace qui s’exprime de notre si fragile humanité.
Nous croyons que chaque être humain de bonne

http://paroissesdubilleron.fr

volonté est travaillé par cette brûlante quête du
sens de la vérité. Face aux épreuves, tous, nous
cherchons des lieux de paroles pour ne pas sombrer dans les angoisses...

Une communauté est chrétienne
lorsqu’elle aime les femmes et les hommes de ce
temps et sait accueillir leur histoire d’abord en
l’écoutant parce qu’elle leur a donné la parole.
Permettre cette aimante écoute c’est déjà
évangéliser la vie. Le rôle des groupes d’Église
est d’accompagner en proposant une entrée
par l’intelligence des Écritures. Brasser cette
vie avec les paroles christiques fait de nous le
Corps du Christ. Selon la belle formulation de
Marie Balmary, partager ensemble les récits
évangéliques, nous donne d’expérimenter une
plénitude d’humanisation : le passage de la diabolisation à la parolisation. L’être humain s’humanise
par des récits de vie partagés avec ses frères.
Lorsque cette parolisation se relit à la lumière
des évangiles nous sommes en voie de christianiser notre vie. La visibilité de la communauté
chrétienne devient témoignage pour le monde
dans la mesure où elle sait articuler l’intelligence
des Écritures, les solidarités et les célébrations
festives.
A. W.

