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Faire Église  
Jean-Marie de Bourqueney  
 

Autrefois, lorsque l’Église était gravée dans le 

paysage « normal » de notre société, la question ne se 

posait pas : on allait à l’Église comme on allait à l’école. 

Le rite social pouvait certes accompagner la foi, mais il 

demeurait d’abord un rite social. Mais ce temps est 

loin et il est vrai que, au grand étonnement des 

africains ou des américains lorsqu’ils viennent en 

France, les Églises sont faiblement fréquentées, en 

tout cas moins qu’avant. Et que dirait un extra-

terrestre qui débarquerait aujourd'hui sur notre 

planète ? Il nous prendrait pour des termites, 

confinées dans nos termitières… Quant aux Églises, il 

ne les verrait même pas : juste des lieux clos et vides 

comme les rues… Au mieux, il entendrait les cloches à 

19h30, mais pour qui ? pour quoi ? Un monde sans rite 

social ni religion. Le jour d’après. Et pourtant, ce qui 

est en train de se jouer, au-delà du drame, restera 

unique dans la vie du monde, mais aussi dans l’histoire 

de l’Église. Car celle-ci n’est pas finie. Au contraire ! 

Partout, elle se réinvente, grâce aux nouveaux outils de 

communication, que nous avons eu parfois tant de 

plaisir à critiquer pour leur rôle de sociabilisation 

artificielle… Mais que serait aujourd'hui notre monde 

sans internet, téléphone ou même télévision ? Oui, ce 

serait un monde de termites.  

 Nous vivons donc une période où l’invention et 

la créativité sont devenues obligatoires. Pour ne parler 

que de l’Église, celle de demain sera plus belle que 

celle d’hier. Nous le sentons… et nous agissons. 

L’expression que nous croyions parfois galvaudée 

« faire Église » est plus que jamais d’actualité. Comme 

le disait le théologien Karl Barth, l’Église c’est d’abord 

un événement ! L’institution, l’organisation en sont des 

conséquences. Nous vivons aujourd'hui comme jamais 

cet « événement ».  

 Du mal que le Covid nous fait, Dieu, avec notre 

engagement, le changera en bien ! 
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Méditer 
 
 

Merci à l’une de nos paroissiennes, Lylia Lecorre, de partager avec nous l’un de ses textes. 
 

Le chemin de la vie 

 

Tu m’as donné Seigneur, un chemin à fleurir 

Des parents à combler, des enfants à chérir, 

Un corps ainsi qu’une âme, un esprit accompli, 

Peut-être ai-je oublié de Te dire « merci »… 

 

Il est parfois si dur le chemin de la vie, 

On y croise le mal, l’horreur, l’hypocrisie, 

L’indifférence aussi, masquant la jalousie, 

Il paraît insensé alors que l’on sourit… 

 

Or si j’ouvre les yeux, je vois aussi des roses, 

Les clairs matins d’été aux senteurs juste écloses, 

Les soirs emplis d’espoir où sous un ciel splendide 

L’amour devient un fleuve, un beau fleuve 

limpide. 

 

Ai-je su mériter ces moments de Ta gloire ? 

Ces plages de bonheur, perles de ma mémoire ? 

Mais l’épreuve parfois me laisse démunie, 

Du courage il me faut pour les jours où je plie. 

 

Le voyage est tracé, nous devons l’assumer, 

Nous saisir de l’instant pour donner, pour aimer. 

Oui Seigneur, Tu Te tiens du côté des lutteurs 

Et lorsque j’ai vaincu, j’ai gagné sur ma peur. 

 

Alors mon cœur exulte et je T’en remercie, 

Car il devient rieur, le chemin de la vie ! 

  

 



 
 

Témoigner 

 
Cette nouvelle rubrique est la vôtre ! Vous pouvez nous envoyer vos témoignages ou vos réflexions, vos 

ressentis sur cette période que vous vivez. « Faire Église », c’est aussi partager une part de nos vies, que ce soit 

dans l’action la plus « en première ligne », comme ce témoignage poignant d’une de nos paroissienne, Séverine 

Alran, médecin hospitalière, ou dans la méditation, ou le partage d’expériences. N’hésitez pas à me les 

envoyer : jmdebourqueney@gmail.com 

 

 

 

Je souhaitais apporter mon témoignage de soignante, je suis médecin à l’hôpital Saint Joseph, nous 

vivons une réorganisation complète de l’hôpital depuis le début de la crise. Des unités sont en effervescence : 

la réa, les soins intensifs, la cardiologie, les urgences, d’autres « au point mort ». Le personnel est réaffecté 

pour venir en renfort de soignants qui commencent à se fatiguer. S’habiller pour prendre en charge un patient 

Covid ou suspect, nécessite 10 minutes de plus, habillage déshabillage… les autres urgences non Covid, se sont 

comme par respect évaporées, pour probablement mieux revenir dans les jours qui viennent.  

Nous continuons de prendre en charge en chirurgie, les patients ayant un cancer, les urgences Covid ou 

non Covid.  

Nous débutons des mini-formations aux soins des patients affectés Covid ou autres pour les médecins 

qui ne sont pas dans ces spécialités. 

Et la grande douleur pour tous les soignants, patients et accompagnants, ce sont les décisions de non-

poursuite de soins du fait d’un état grave ou d’un âge avancé, et la limitation, voire l’interdiction des visites. La 

solitude imposée de fin de vie, est traumatisante, que ce soit à l’hôpital ou en EHPAD. Nous avons mis en place 

des suivis psychologiques, pour écouter et répondre à cette détresse. 

J’ai plusieurs exemples à la fois dans l’hôpital Saint Joseph et aussi parmi mes proches : une amie qui 

n’a pas vu sa mère de 87 ans depuis 15 jours et qui fait une forte fièvre, un de mes oncles hospitalisé, avec une 

suspicion de pneumonie qui ne peut voir sa femme depuis 10 jours, et qui est de plus en plus essoufflé…1 

La mort est une maladie mortelle, et jusqu’à présent, on pouvait être accompagné, touché, embrassé 

pour aller vers un au-delà. Là il va falloir transcender ce passage. 

Et au-delà des soignants, il y a les secrétaires médicales qui assurent les appels, les orientations, le 

personnel qui effectue le ménage avec des mesures drastiques, souvent dans l’ombre, le soir, les aides-

soignants sursollicités par ces nettoyages intempestifs compulsifs et nécessaires, et les non soignants, qui 

représentent la France. Dans cette situation, on est soit hypochondriaque, soit on culpabilise, soit on est 

malade !!! Et parfois les groupes se fusionnent ! 

Dr Séverine Alran,  

Chirurgienne sénologue et gynécologue, Groupe hospitalier Paris Saint Joseph 

 

1 NDLR : cet oncle est décédé depuis. Notre profonde fraternité et amitié accompagne Séverine et toute sa famille. 
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Réfléchir 

Construire l’Église – 1ère partie 

Cette série de 4 « épisodes » de réflexion et d’histoire est inspirée de la séance de formation « 21 siècles de 

théologie » du 14 mars 2020, sur le thème de l’Église. Voici les quatre parties qui vont se suivre à chaque VEB :  

1. Les fondations 

2. L’installation 

3. Le temps des réformes 

4. La modernité 

 

1e partie : les fondations 

 

Dès le début du christianisme, la question de 

l’Église s’est posée : comment vivre la foi ? Les textes 

bibliques de notre Nouveau Testament s’en font 

largement l’écho. Mais il faut néanmoins distinguer la 

construction initiale des premières communautés et la 

narration des évangiles, puisque ceux-ci sont bien 

postérieurs à la naissance de l’Église. Ils sont donc des 

relectures des événements passés, afin de leur donner 

du sens. A ce titre, les épîtres de Paul sont plus 

anciennes et s’adressent précisément à des Églises, 

déjà constituées et qui ont même parfois une histoire.  

 

La Pentecôte ou le début de l’aventure 

Le symbole de la fondation de l’Église est 

évidemment la Pentecôte. Il faut ici remarquer une 

erreur souvent commise : selon le texte (Actes 2), 

l’Esprit n’a pas été donné qu’aux douze apôtres, mais 

à l’ensemble des personnes présentes. Le texte 

mentionne la présence « des croyants ». Au chapitre 

1, il est même question, au moment du choix pour 

remplacer Judas de « 120 personnes ». Même si la 

rédaction, encore une fois, est bien plus tardive que 

l’événement, le symbole est fort : l’Esprit est donné à 

tout le monde, apôtres ou non, femmes ou homme. 

De plus, cet Esprit est symbolisé par une flamme qui 

se dépose sur chacune et chacun. On a donc là une 

première compréhension de l’Église : Dieu inspire 

chaque croyant rassemblé en communauté. Ce 

dernier mot, communauté, se dit en grec ekklésia, qui 

a donné notre mot « église ». Ce mot, choisi par les 

premiers chrétiens, pour se distinguer des autres 

mouvements juifs, a été emprunté au vocabulaire 

politique de l’époque. Il désignait la communauté des 

citoyens libres des cités grecques. Il y a donc, dès ce 

choix, une idée d’égalité et de liberté qui fonde notre 

Église !  

 

Unité et diversité dès les origines 

Très vite aussi, la question de l’organisation de 

ces communautés se pose. Luc mentionne (Actes 2 et 

4) une « mise en commun des biens ». Il utilise un 

mot, koinonia, qu’il n’emploie que là. Ce mot désigne 

une communauté-communion. Ce mot inspirera des 

chrétiens dans l’histoire pour revivre cela, notamment 

dans les ordres monastiques. Il faut aussi tordre le 

coup à une légende selon laquelle l’Église primitive 

aurait été un modèle d’unité que l’histoire aurait 

ensuite détruit, notamment à cause de nos divisions 

entre catholiques et protestant. Dès le départ, il existe 

une immense diversité de pratiques et de pensées, et 

donc d’Églises. Ce mot n’a jamais été factuellement 

singulier, mais toujours pluriel. Par exemple, les 

chrétiens d’origine juifs de stricte obédience et 

d’origine différente ne sont pas d’accord : faut-il 

respecter les prescriptions du judaïsme traditionnel 

(nourriture et circoncision notamment) ou non ? On a 

la trace de ce débat en Actes 15 avec l’assemblée de 

Jérusalem (parfois appelée le « synode » de 

Jérusalem, voire le concile…) qui cherche à trancher 

ce débat et qui, finalement, institue la diversité des 

pratiques comme acceptable. Paul, dans ses épîtres, 

insiste sur cette diversité. L’image du « corps du 

Christ », par exemple, est employée pour symboliser 

la diversité des dons comme il existe une diversité des 



parties du corps. Il affirme aussi la diversité des 

ministères : anciens, diacres, etc... Sur ce sujet, il faut 

ici mentionner une évolution du sens des mots dans 

l’histoire chrétienne : le mot épiskopos en grec (qui a 

donné évêque) désigne initialement les responsables 

de la communauté. Il va progressivement devenir un 

ministère d’unité, avant de devenir plus tard l’évêque, 

tel qu’on le connaît aujourd'hui, sous différentes 

formes. Dans l’Église catholique, il est le cœur de 

l’unité, avec une autorité et un rôle magistériel. Petite 

anecdote : la loi de 1905 institue, en France, les 

« associations cultuelles ». La plupart sont … 

protestantes ! Car il a fallu adapter cette loi à la 

compréhension catholique qui comprend l’unité à 

partir de l’évêque. On a ainsi créé les « associations 

diocésaines », en 1924 (soit 19 ans plus tard après de 

longues tractations avec le Vatican !), soit une par 

diocèse. Dans la tradition luthérienne, les évêques 

existent aussi (en France, ils sont appelés 

« inspecteurs ecclésiastiques »), mais ils ne le sont pas 

à vie et ils ont des mandats sans rôle magistériel.  

 

Judaïsme et christianisme  

Au 1er siècle, le christianisme est un 

mouvement juif parmi les autres. Les chrétiens se 

réunissent souvent dans les synagogues et dans les 

maisons. Plusieurs événements vont faire du 

christianisme une autre religion. En 70, par la chute 

du temple et la prise de Massada, la plupart des 

mouvements juifs disparaissent (dont les Esséniens et 

les Saducéens). Subsiste le mouvement pharisien, qui 

va devenir le grand rival (d’où le fait qu’il soit souvent 

cité dans les évangiles qui datent de cette époque-là). 

En 90, les pharisiens et les juifs de la diaspora (et des 

prosélytes) s’unissent, notamment avec l’école de 

Yavné. Cela donne naissance au judaïsme rabbinique, 

tel que nous le connaissons encore. Progressivement, 

la rupture s’opère entre christianisme et judaïsme 

jusqu’à la première moitié du 2e siècle. C’est de cette 

période que, du coup, datent les premières « églises » 

comme lieu de culte. Par déplacement et extension de 

sens, ce mot va désigner un lieu, puis une institution. 

 

Le christianisme et l’universel 

Le christianisme naissant vit aussi une 

vocation universelle, tel que s’en fait l’écho l’évangile 

de Matthieu, au chapitre 28. L’auteur met dans la 

bouche du ressuscité cette phrase : « Allez, enseignez 

toutes les nations. ». Mais en grec, il existe plusieurs 

mots pour désigner l’universel. Le premier, kosmos, 

évoque la nature et l’univers. Dans les traditions 

occidentales, il a été quelque peu oublié, sauf depuis 

la réflexion récente sur l’écologie… Deux autres mots 

vont s’affronter : oikouménè et katholikos. Le premier, 

oikouménè, signifie, étymologiquement, l’extension 

de la demeure. Il est devenu le mot pour désigner 

l’extension géographique de l’Empire romain. Il porte 

donc une logique de conquête, d’évangélisation au 

sens classique du mot, de prosélytisme. C’est donc un 

universel centrifuge. Chaque église doit s’agrandir, 

conquérir… Le second, katholikos, à l’inverse est la 

symbolisation de l’universel : chaque église, locale, 

doit se vivre comme parabole du monde entier. Elle 

doit accueillir l’universel. On en a la trace par exemple 

à Corinthe, ville cosmopolite, où la communauté était 

formée de personnes très différentes les unes des 

autres, venues de partout et de toutes les conditions 

sociales. Les puissants et les esclaves s’y croisaient et 

priaient ensemble… Ces deux mots interrogent notre 

compréhension contemporaine de l’Église. Nous le 

verrons avec la partie 4 de cette réflexion « construire 

l’Église », notamment sur l’évolution de la 

compréhension de la « Mission ». Pour revenir au 

christianisme naissant, on peut constater que vont se 

mettre en place trois grands types de christianismes 

et, du coup, de compréhensions de l’Église : 

• Un christianisme d’évangélisation : il 

comporte donc une logique de conquête. On 

peut en voir l’aboutissement, par exemple, 

avec St Grégoire l’Illuminateur qui fera de 

l’Arménie le premier pays chrétien du monde, 

en 301, annonçant l’installation du 

christianisme (partie 2 de cette réflexion). 

• Un christianisme de la diversité : il met 

l’accent sur l’accueil et le fait de vivre la 

diversité, comme dans l’Église de Corinthe. 

• Il ne faut pas oublier un christianisme 

« initiatique », élitiste, qui met l’accent sur 

l’initiation personnelle. Il est l’héritier des 

religions à mystère. On le retrouve 

notamment chez les mouvements gnostiques, 

qui ont disparu, du moins sous leur forme 

initiale.  

 

 



L’ébullition de la pensée 

Cette époque des trois premiers siècles du 

christianisme va aussi être marquée par une forme 

d’ébullition de la pensée. Ce sont les « temps 

patristiques », où l’on passa d’une forme de pensée 

hébraïque, qui préfère « raconter » plutôt que 

« définir », à une pensée gréco-romaine, marquée par 

l’apport de la philosophie, qui invente une théologie 

« conceptuelle », à l’origine de nos « dogmes ». C’est 

l’époque de ce que l’on nomme, trop souvent de 

manière péjorative, les « hérésies ». Ce mot vient du 

grec airésis qui signifie le « choix ». Nature du Christ, 

nature de Dieu, manière de concevoir l’Église, 

manière de vivre la foi et la prière, tout est sujet à 

discussion, à invention, à choix.  

Sans doute, vivons-nous aujourd'hui une période 

où la baisse de fréquentation des Églises depuis le 20e 

siècle, ainsi que la situation de crise d’aujourd'hui 

nous lance un défi : quelle sera l’Église de demain, 

celle d’après ? Nous revoici au temps de l’invention, 

au temps des choix. 

La prochaine fois, je vous inviterai à voyager dans 

une longue période, celle de « l’installation de 

l’Église », de l’empereur Constantin jusqu’aux 

prémices de la Réforme. 

Jean-Marie de Bourqueney  

 

 

 

 


