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Chers amis, voici enfin l’été venu, avec quelques rayons de 

soleil bienfaisants. Je souhaite à tous un moment de renou-

vellement. J’aimerais aussi que vous puissiez profiter de l’été 

pour réfléchir et laisser germer une idée que je vous confie 

maintenant en cette lettre. 

Il s’agit d’une vision chrétienne que j’ai découvert dans le 

parcours “Pasteurs selon mon cœur”, une session de travail 

pour prêtres que j’ai suivie l’année dernière. Ce regard 

consiste à envisager cinq dimensions de la vie chrétienne, 

que l’on peut appeler les cinq essentiels : fraternité, adora-

tion, formation, engagement de service et évangélisation.  

Avant de décrire ces cinq essentiels, je voudrais en montrer la portée. En 

fait, il s’agit tout simplement de se demander : qu’est-ce qui peut rendre 

une paroisse encore plus féconde en termes de mission ? Car effective-

ment, à Saint Joseph des Nations, nous débordons déjà d’activités et de 

groupes. Toutefois, reconnaissons que ces activités ne touchent pas suffi-

samment le quartier. Ce qui touche le plus communément le quartier – et 

chaque jour – c’est chacun de nous. L’enjeu véritable de la mission, c’est 

que nous devenions tous des “disciples missionnaires” qui portions la 

Bonne Nouvelle à autour de nous. Pour apprendre ce qu’est un disciple 

missionnaire, il suffit de regarder dans les évangiles la manière dont Jésus 

a formé ses futurs apôtres. Et l’on s’aperçoit qu’il les a poussés à déve-

lopper les cinq essentiels, à travers son compagnonnage, son enseigne-

ment et les missions. Quand les apôtres eurent à partir vers d’autres ri-

vages, ils n’avaient que leur être chrétien pour évangéliser : pas de 

groupe, pas d’église ni de clocher, pas de sandale de rechange : rien que 

leur cœur d’apôtres. Ils étaient devenus des “christs” à part entière ! 

Imaginez ! Une paroisse où chacun développerait davantage l’ensemble 

des constituants de la vie chrétienne ! Ce serait une paroisse débordant 

de vitalité, une paroisse où les catéchumènes seraient bien plus nom-

breux, une paroisse capable de rayonner profondément sur le quartier. 

Reprenons donc ces cinq essentiels : que sont-ils, que représentent-ils ? 

Nous pouvons les voir comme cinq vitamines :  ../.. 
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L’adoration du coeur, vitamine A : c’est le lien d’attache-

ment à Dieu : un sentiment d’amour, de confiance, de pié-

té, de proximité. Chaque chrétien doit être rempli 

d’adoration sinon il ne peut pas faire découvrir Dieu ! 

La fraternité chrétienne, vitamine B (B comme Bonnes rela-

tions) : c’est la capacité à créer de vraies relations au sein 

de la paroisse, au motif que le même amour de Dieu nous habite. Nos 

voisins ont besoin de ressentir une vraie fraternité en notre communauté. 

La formation, Vitamine C (C comme Conformation) : c’est laisser Dieu 

nous former pour devenir des vrais chrétiens. Chaque chrétien doit pren-

dre la forme du Christ, pour parler et agir comme lui. 

Le service, Vitamine D (D comme dévouement) : c’est l’engagement en-

vers les autres, au motif que Dieu aime toute personne. Chaque chrétien 

doit être dévoué à l’amour du prochain de manière concrète, dans l’Église 

ou dans le monde. 

L’évangélisation, Vitamine E : c’est la communication de la foi, l’extension 

du règne de Dieu. Chaque chrétien doit pouvoir porter du fruit et goûter 

la foi qui se propage dans le cœur de l’autre. L’évangélisation s’apprend 

ensemble, mais elle finit par habiter naturellement le cœur des chrétiens. 

Reste une question : comment faire découvrir et croître 

ces cinq essentiels chez chacun des paroissiens ? Le con-

seil pastoral a travaillé récemment sur cette question, et 

au final, nous pensons que le plus simple et efficace est 

de commencer avec les groupes déjà existants sur notre 

paroisse. Ce sera une première année d’expérience. 

Le Conseil Pastoral rencontrera à la rentrée tous les res-

ponsables des groupes, pour leur proposer un objectif d’année : faire 

grandir les cinq essentiels dans les équipes volontaires de la paroisse, 

chaque groupe restant bien sûr focalisé sur sa motivation première.  

Personnellement, la culture des cinq essentiels constitue pour moi l’axe 

de développement pour les trois ans à venir. Je crois que cette vision 

porte la promesse d’une croissance et d’une multiplication paroissiale. Et 

je vois la paroisse comme une école pratique de la vie chrétienne. 

Bonne réflexion, bon été à tous !    P. Bernard Maës 
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