
 

 

Une Église à l’abandon ou en construction ? 
« Jésus a choisi la dernière place et personne ne pourra la lui enlever ». Cette affirmation de 
frère Charles ne cesse de m’habiter. En acceptant de faire la volonté de son Père, Jésus 
accepte de prendre véritablement « la dernière place ». Alors qu’il est au sommet de sa 
popularité et qu’on cherche à le faire roi, Il préfère le chemin de la Croix, de la 
désappropriation qui Le conduit à un échec, à sa mort. Or comme tout le monde, je veux 
aller au ciel, mais je ne suis pas prêt à mourir. Il m’est parfois difficile d’accepter cette « 
mort », cet « échec apparent » de mon Église. Or, on le sait, cette « dernière place » a hanté 
la vie de notre frère Charles, et ce dès le moment de sa conversion. Cet aspect de sa 
spiritualité rejoint le souhait du pape François de voir naître ou construire « une Église 
pauvre parmi les pauvres».  
La diminution de la pratique dominicale, l’appauvrissement de nos communautés 
paroissiales, le vieillissement du clergé et des bénévoles engagés en Église sont, pour moi, 
des signes avant-coureurs d’une Église en phase terminale. Je souffre parfois du manque de 
dialogue entre nous et nos responsables, face à cette situation qui me semble irrémédiable. 
J’y perçois une forme de déni ecclésial : on prône l’espérance, en évitant un dialogue franc 
qui pourrait nous faire découvrir la réalité de la chrétienté reconnue comme « chose du 
passé ». Cette attitude est peut-être normale à cette étape de la vie de notre Église.  
Et pourtant, cette situation douloureuse me semble être le cri de l’ESPRIT qui gémit en moi 
et au cœur de notre Église. Et si ces cris étaient les gémissements de douleurs d’un 
enfantement, auquel je serais appelé à consentir en m’inspirant de la spiritualité du frère 
Charles. Ne suis-je pas appelé, moi aussi, à vivre une forme d’abandon, en remplissant, de 
mon mieux, les tâches quotidiennes qui me sont assignées dans la construction de la 
Maison-communauté du Seigneur ? Et si ce ministère vécu dans la discrétion me préparait à 
vivre dans une Église, caractérisée par une très grande pauvreté, prélude d’assemblées 
dominicales réduites (un jour, au simple partage de la Parole de Dieu), animée par des 
laïques et se tenant compte du nombre restreint de prêtres disponibles ne pouvant assurer 
qu’occasionnellement la messe du dimanche.  



 

 

La vie et le ministère du père Charles de Foucauld sont apparus à ses proches 
contemporains, comme un échec, et pourtant le centenaire de sa mort sera bientôt célébré 
par des milliers de personnes désireuses de servir les plus petits « à cause de Jésus et de 
l’évangile ». Cela est pour moi une source d’espérance : ce sens, le signe de ces petites 
communautés naissantes où des chrétiens et chrétiennes méditent, « ruminent » ensemble la 
Parole « faite chair » dans leur vie me font « rêver » d’une nouvelle moisson. Rendus 
sensibles aux appels des autres et de l’Autre, ces fidèles marcheront à la suite de leur 
Maître, les conduisant là où ils ne veulent pas aller spontanément : c’est-à-dire vers les « 
périphéries ». Soutenus par le témoignage de leurs frères et sœurs, ils s’ouvriront à 
l’étranger, à « l’étrange, au différent » pour l’accueillir et le servir « dans les plus petits de 
ses frères ». Ces communautés répandront la bonne odeur de l’évangile. Poussé par le vent 
de l’Esprit, ce « petit Reste » pourra, à son tour, devenir une source d’inspiration, une 
manière d’imiter Charles de Foucauld sur la voie de la fraternité universelle et de retrouver 
la fraicheur de nos premières communautés chrétiennes. Cette FOI en ACTES deviendra 
une manière de semer la Parole dans le sens du « voyez comme ils s’aiment ». La Parole 
aura un « écho » dans le cœur de nos gens en quête de sens et peut-être d’engagement se 
rappelant « que la pierre rejetée est devenue la pierre d’angle ». 
Habité par ce rêve, cette « utopie évangélique » , en chemin avec mes frères et sœurs en 
humanité, je m’efforce de former des disciples qui prennent l’évangile au sérieux à tel point 
que nos «  nouveaux païens » viendront éventuellement se joindre à nous ou voudront 
d’abord simplement s’inscrire pour apprendre le « AIMEZ-VOUS LES UNS LES 
AUTRES, COMME JE VOUS AI AIMÉ», dernier appel lancé par le Seigneur, lors de son 
dernier repas, en vue du prochain rendez-vous à la Table du Royaume, table souvent 
fréquentée par notre bienheureux frère. 

Roger Labbé prêtre 
 
 
 


