
Etre là in Christus ‘L’écoute’ HS numéro 266 mai 2020 d’après Raphaël BUYSE  
 
La mission de l’Église 
 
La mission de l’Église ?…  
Tout simplement nous réjouir d’un Dieu qui est venu, en Jésus, 
saluer l’homme. C’est la mission et passion de l’Église. Inviter 
l’homme d’aujourd’hui à découvrir et à s’étonner que sa vie soit 
traversée par une autre Vie, par le souffle du Très Haut et rejointe 
dans l’ordinaire par la discrète présence d’un frère, Jésus de 
Nazareth. Lui proposer, en cohérence avec cela, de devenir lui-même 
un ami et frère de ses contemporains. Lui suggérer, en fils, de boire 
abondamment à la source gratuite d’un Dieu Père qui veut que 
l’homme vive. S’en réjouir. Et, avec ceux qui le souhaitent, à Dieu 
retourner la louange. Je n’imagine plus l’Église comme autre chose 
que cela à vivre. Cela devrait suffire. Cela me suffit bien. 
Mais rien de cette contempl’action ne peut se vivre sans une écoute 
profonde de ce qui fait – ici et maintenant – la vie des hommes et des 
femmes de ce temps. Rien n’est possible sans une écoute attentive et 
bienveillante des battements de cœur de cette humanité qui – 
comme tout corps vivant – se renouvelle, se cherche et fait ce qu’elle 
peut. L’annonce de l’Évangile, cette « nouvelle qui fait du bien », 
commence toujours par une écoute de la vie, une attention au réel, 
un entendement des désirs les plus fins. Il n’y a pas d’annonce de 
l’Évangile et pas d’Église juste qui ne soient d’abord salutation. 
Disons : visitation. 
La rencontre de Marie et d’Élizabeth rapportée par saint Luc est 
d’une grande clarté et d’une grande leçon. Elle met en lumière 
quelques postures simples sans lesquelles l’Église ne sera jamais 
crédible. Elle ouvre un chemin d’écoute, d’entendement et 
d’émerveillement devant l’œuvre de Dieu. Que se passe-t-il dans ce 
récit qui devienne pour nous postures à adopter ? 
 
Être là 
Marie se met en route rapidement, raconte saint Luc, pour être là, 
au rendez-vous de la vie. Elle quitte sa zone familière de confort et 
d’assurance, elle traverse les frontières régionales. Elle sait que la 
route sera longue et – toute enceinte qu’elle est – que la fatigue la 
saisira. Malgré cela, Marie prend le risque : c’est une femme de 
grands chemins. La voilà qui arrive dans la maison d’Élizabeth. La 
rencontre, dit l’évangile, durera trois mois : c’est un long temps, le 
temps qu’il faut pour s’écouter et pour s’entendre. Rien d’un petit 
passage à la sauvette ! Cette visite dit une présence réelle, fidèle, 
durable. Marie est là : c’est, pour l’Église, une première posture 
nécessaire. 
Être là. Vraiment là. « Mon Dieu, écrivait Madeleine Delbrêl, si 
vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs 



? » Nécessaire sortie d’elle-même de l’Église, des lieux chrétiens où 
nous sommes. Laisser d’abord le vent qui souffle nous emporter vers 
ce qui n’est pas l’Église à laquelle nous sommes habitués. Laisser 
l’Esprit nous charger sur ses ailes, irrésistiblement. 
Lorsque l’Église, en ses communautés diverses, se met en route 
pour être là où l’homme se trouve, dans ses espaces nouveaux et 
dans son temps, dans ses questions nouvelles et ses désirs mal 
formulés, dans son tragique et dans ses enthousiasmes, au carrefour 
de ses rires et de ses larmes, elle offre à ses contemporains une halte, 
un endroit où l’on peut ne pas se dépêcher. Elle sait faire cela ! 
« Beaucoup de gens, écrivait Madeleine Delbrêl, ne savent plus 
parler parce qu’ils n’ont personne qui les écoute. » 45 
Partir, sans nostalgie d’un passé qu’il faudrait retrouver. Se mettre 
en route sans idées préconçues, sans plan, sans désir de 
préconstruire un futur dont on ne sait finalement rien. La sortie de 
Marie est un encouragement. 
Être là, avec la conviction qu’il n’y a jamais de temps perdu à être 
avec les gens et qu’il n’y a pas de petites rencontres. Si elles étaient 
devenues des « petites rencontres » insignifiantes et négligeables, ce 
serait sans doute le signe que nous avons bien rétréci notre cœur. 
Chaque rencontre porte en elle-même une valeur d’éternité : tout 
l’Évangile témoigne de cela. 
Comme il est nécessaire d’apprendre à être présent à soi avant de 
vouloir se tenir présent à la vie de l’autre ! Les nombreux groupes de 
méditation qui fleurissent un peu partout sont une promesse : il 
faudrait être sot de s’en méfier ! Une juste présence à soi met 
toujours sur la route. Elle encourage à sortir. 
 


