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Comment se comporter en chrétien dans un monde qui ne l’est pas ? 
Ou : Qu’est-ce que l’Église et sa place dans le monde ? 
 
Rappelons-nous tout d’abord que la grâce, l’Amour infini, inexprimable, insondable de Dieu est 
incompréhensible. Pourquoi Dieu est un Dieu d’amour ? Pourquoi Dieu est l’Amour ? 
Il n’y a aucune réponse à cela. 
Dieu Amour est à l’origine de tout, est tout, hier, aujourd’hui et pour l’éternité. 
 
Tout a commencé par le choix, l’élection d’un peuple par Dieu. 
Le peuple d’Israël. 
Pourquoi ce peuple là et pas un autre ? Nul ne sait… seul Dieu sait ! Mystère ! 
Nous pourrions peut-être penser que c’est parce que c’était un petit peuple en esclavage et 
opprimé par l’Égypte ? Peut-être… 
 
Dieu a voulu faire alliance avec l’homme. D’abord avec Abraham qui donnera naissance au 
peuple d’Israël et ensuite il fera une nouvelle alliance par son Fils Jésus. 
 
Avec l’arrivée de son Fils Jésus, Dieu a choisi d’élargir son peuple, l’élargir à l’univers entier, et 
c’est la naissance de l’Église, notre Église. 
 
Mais quel est réellement le projet de Dieu ?   
Pourquoi choisit-il et veut-il un peuple, une Église ? 
 
Dieu veut entrer « en relation » avec l’homme, sa création. 
Dieu souhaite être reconnu et aimé. 
Dieu veut entrer dans le monde, entrer en relation avec TOUS les hommes, avec TOUTE la 
création. 
 
Voilà le pourquoi de l’Église.  
L’Église, c’est l’ensemble de celles et ceux qui sont « choisis » par Dieu  pour être « rayonnants », 
pour donner le goût au monde, donner le goût de Dieu, le goût de l’Amour. 
Dieu veut ouvrir son cœur, exprimer ce qui l’habite, être heureux ensemble. 
L’Église est choisie par Dieu, et il en a besoin pour montrer son amour au monde.  
Nous sommes appelés à être cette « présence de Dieu dans le monde ». 
 
Alors, comme chrétien, comment être ce peuple ; cette Église rayonnante ? 
 
Tout d’abord, être chrétien, c’est être comme les autres dans la société, mais « choisi » par Dieu. 
Cette élection par Dieu ne nous donne aucun privilège dans la société mais elle nous fait vivre 
dans l’Alliance avec Lui. 
Si nous sommes comme les autres, nous devons quand même bien remarquer qu’aujourd’hui, 
nous sommes de moins en moins nombreux ! 
Nous sommes « redevenus » le « petit peuple de Dieu ». 
 
Si nous ouvrons le grand livre de notre Histoire Sainte, nous constatons que le peuple de Dieu a 
traversé bien des épreuves. 
Déjà, dès la sortie d’Égypte, le peuple va devoir traverser le désert pour atteindre la terre promise 
par Dieu et traverser bien des épreuves, la faim, la soif, la tentation des idoles, le 
découragement,…  
 
Ne soyons donc pas étonnés, si nous aussi aujourd’hui, nous traversons des épreuves… 
Ces épreuves « vérifieront la qualité de notre foi » comme dit l’Écriture.  
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Les membres du peuple de Dieu ont toujours été des « étrangers » dans le monde. 
Les membres de l’Église aujourd’hui, et particulièrement en Occident, sont des « étrangers » dans 
la société. 
Nous sommes des « étrangers » et nous sommes comme « en traversée de désert ». 
Soyons conscients que nous ne sommes plus dans une société christianisée, dans une société 
où tout le monde est chrétien ! Nous ne vivons plus dans une situation de religion d’état comme 
depuis de nombreux siècles avec tout ce que cela a entraîné comme dérive.  
Nous ne sommes plus en « chrétienté » ! 
 
Être chrétien aujourd’hui, c’est particulier, c’est un choix, un appel ! 
 
Un appel !  
Un appel à être ici à Ramillies, une communauté qui peut témoigner d’un amour fraternel 
véritable, une communauté capable de « faire le bien ». 
« Voyez comme ils s’aiment » 
 
Ne soyons pas inquiets ! 
 
Nous sommes invités à pratiquer une « pastorale de la bonté » comme l’avait appelée saint 
Charles de Foucauld. 
 
Commencer par former une petite communauté vraiment fraternelle et aimante. 
Une communauté qui ainsi peut « rayonner » de l’Amour de Dieu qui l’habite. 
Que notre unité pastorale puisse devenir comme une lumière au milieu du village. 
 
Fort de cette communauté, devenir peu à peu « frère », partager la vie avec ceux qui nous 
entourent et qui ne sont pas chrétiens. 
Aller à leur rencontre, gratuitement, sans arrière-pensée, sans prosélytisme. 
Juste « rencontrer » 
Nous n’avons rien « à vendre », l’Évangile n’est pas à vendre ! 
Rencontrer les personnes pour les comprendre, les aider. 
 
Avant de partager sa foi, il faut vivre avec quelqu’un. 
Soyons accueillants, attentifs, attentionnés. 
Prenons soin des gens. Intéressons-nous à ce qu’ils vivent. 
Soyons prêts à parler de tout et de rien. 
Croyons au sens et à l’importance de la rencontre « authentique » 
 
Chaque rencontre gratuite et authentique a du sens et elle porte ses fruits. 
Sachons lire les fruits de nos rencontres.  
Chacune et chacun sommes capables de « sentir » quand une rencontre est « vraie », quand les 
cœurs se rejoignent, quand la vie de l’autre prend de l’importance pour moi. 
 
Rappelons-nous toujours que ce n’est jamais nous qui allons convertir quelqu’un. 
 
 
 
C’est l’Esprit saint qui, peut-être à travers notre personne, pourra toucher le cœur de celui que 
l’on rencontre. Ce sera par notre bonté, notre dévouement, notre amour, que l’Esprit pourra 
toucher le cœur. 
 
Ayons à cœur d’être très humbles. 
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C’est Dieu qui convertit les cœurs, pas nous… 
Nous, il nous a choisis pour être ses mains, sa bouche,… et à l’écoute de sa volonté. 
 
« Où sont amour et charité, Dieu est présent » 
 
Prions pour que l’Esprit saint agisse dans le monde. 
C’est Dieu qui sauve le monde par l’Esprit, ce n’est pas notre œuvre personnelle, ni même celle 
de l’Église. 
L’Église est choisie par Dieu pour être « signe » et « témoin » de l’œuvre de l’Esprit. 
L’Église est appelée à prendre soin du monde dans l’Amour de Dieu. 
 
 
 
 
 


