
Lettre de Pentecôte 
 
 
Dimanche 27 mai, nous aurons notre assemblée. Sur le site de Woluwe nous faisons suite au 
forum de la paroisse NDA, à la réflexion de l’aumônerie de Saint-Luc. 
 
Pourquoi se rencontrer ? Les défis sont nombreux et il nous faut être lucide. Notre Eglise est 
en crise, et une grave crise. Oh, ce n’est pas que le vieillissement de nos assemblées. C’est 
aussi la montée en puissance des Eglises du réveil qui nous bousculent dans nos manières de 
lire la Parole de Dieu. C’est en particulier la rupture de transmission avec les jeunes 
générations, il n’y a plus de langage commun avec un jeune de 20 ans et la foi. Je prendrais 
volontiers la réflexion du Cardinal Carlo Maria Martini, qui fut archevêque de Milan. Il est 
connu pour avoir été un possible successeur de Saint Jean Paul II. Une phrase qui lui est 
célèbre semble être prophétique « l’Église a 200 ans de retard »1 . Phrase qui fait le bonheur 
des anti institutions, des critiques de l’Eglise dite institutionnelle. Pourtant, l’intention de 
Martini n’était pas de viser l’institution ecclésiastique en dénonçant un retard, mais bien 
chaque communauté chrétienne. Il faut entendre « nous avons 200 ans de retard ». Du coup, 
cela nous semble bien dur, voir inacceptable. Pouvons-nous entendre que : « Nous nous 
trouvons dans la situation du jeune homme riche qui s’éloigne, empli de tristesse, alors que 
Jésus l’appelle à devenir son disciple. » 
 
Devant les différents défis nous n’avons pas besoin d’un appareil bureaucratique soviétique, 
mais bien de vivre la proposition du Christ à le suivre. Car, « Dans l’Église aujourd’hui, je 
vois tant de cendres qui cachent les braises que je me sens souvent pris d’un sentiment 
d’impuissance. Comment peut-on libérer ces braises pour revigorer la flamme de l’amour ? » 
 Nous devons laisser l’Esprit Saint s’exprimer et agir et ne pas 
vouloir contrôler ou rêver d’une Eglise, ou libérale, ou traditionnelle. Le Cardinal Martini 
donnera trois pistes : conversion, Parole de Dieu et vie sacramentelle. Car, « Seul celui qui 
reçoit cette Parole dans son cœur peut aider au renouvellement de l’Église et saura répondre 
avec justesse aux demandes personnelles. » Et « les sacrements sont pour moi, non pas des 
instruments de discipline, mais un appui à la guérison des hommes pris dans les faiblesses de 
la vie. » 
Comme pasteur, j’ai le service, d’appeler chacun en ce jour de Pentecôte à laisser l’Esprit 
Saint agir en lui et dans la communauté et de ne pas avoir peur de ce que Dieu veut pour notre 
Communauté : la conversion, l’Écoute de sa Parole et sa rencontre Sacramentelle.  
Aussi, la grande victoire du Diable en ce 21e siècle n’est pas la sécularisation, ni même les 
lois sur la bioéthique ou des modes de vie très libéraux. C’est plutôt le fait que les chrétiens, 
trop mobilisés par la recherche d’un « spirituel », rechignent à accueillir ce que Dieu donne 
: Jesus-Christ. 
Le retard ? Les 200 ans de retards ? C’est que les Chrétiens se sont épuisés dans des luttes de 
pouvoirs, d’organisations, dans la volonté de sauver un prestige, de vouloir contrôler les 
mœurs, au lien d’accueillir les fruits de l’Esprit, cette braise, sous les cendres de nos 
vanités. Aujourd’hui, laissons-le, agir et nous guider. 
 
 
  
                                                 
1 https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-Eglise-est-en-retard-de-200-ans.-Aurions-
nous-peur-_NG_-2012-09-02-848879 



 

Le Dimanche 27 mai 2018 

au Centre Œcuménique : 
 
A la suite de la célébration de 10h45 
 
I. Pique-nique, quelques sandwiches et boissons fraîches. (OFFERT) (12h à 
13h) 
 

II. Travail en carrefours de 8 à 10 personnes. Choix d’un modérateur par 
groupe 
(13hà 13H45) 

Echange et propositions autour d’une seule et même question en 4 volets : 

« Comment la communauté du CoE peut-elle améliorer ce qui existe déjà ? 
et quelles pourraient être de nouvelles pistes concrètes ? 

Pour mieux prendre en compte : 

• L’accueil des plus jeunes (enfants) 
• Le souhait de plus de temps de formation exprimé par beaucoup 
• Les liens avec le monde des étudiants du site et celui des soignants 

de St Luc  
•  L’accompagnement des jeunes (JCO) » 

III.  Retour en Plenum. Animation par Philippe. Chaque groupe fait 
part de ses idées/propositions. (13h45 à 14h20) 

IV. Ateliers animés par les personnes ressources pour prendre les premiers 
contacts et échanger les coordonnées (14h20 à 14h30) 

 


