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Vivre la mission de l’AC0 parmi 
l’éclatement des manières de vivre et de 

croire ! 
 

Avec l’ensemble du mouvement, nous avons entrepris une recherche audacieuse : comment 
vivre la mission originale de l’ACO dans le paysage complètement bouleversé de notre 
société d’aujourd’hui ?   
Nous avons coutume de définir l’ACO par sa référence à la double fidélité : enracinement 
dans le peuple ouvrier et foi au Christ. Mais une fois que nous avons dit cela, nous n’en 
sommes qu’au tout début du chemin, car nous ne faisons là que redire nos origines, celles 
qui ont surgi – voilà tout juste 70 ans –  dans un contexte totalement différent du nôtre 
d’aujourd’hui.  
. Du côté de la foi accordée au Christ, non seulement celle-ci n’est plus du tout de l’ordre de 
l’évidence (si tant est qu’elle l’ait été un jour !), mais elle se trouve aujourd’hui confrontée à 
une multitude de manières de s’exprimer, quand ce n’est pas à de tout-autres manières de 
croire ou de ne pas croire ! Nombreuses sont aujourd’hui les sources auxquelles se réfère la 
« foi élémentaire en la vie », qui est le fond commun de tous les humains, et qui leur permet 
de tenir et de lutter personnellement et collectivement face aux catastrophes naturelles ou 
sociales auxquelles ils sont confrontés.  
. Quant au peuple ouvrier dans lequel nous sommes engagés, lui non plus n’est plus tout à 
fait ce qu’il était… ou du moins, il a pris tellement de couleurs et de visages multiples qu’il 
nous arrive parfois d’avoir de la peine à le reconnaître ! 
L’ACO, avec tout ce dont elle est porteuse, avec tout ce qu’elle a puisé de ressources et de 
richesses autant dans la tradition chrétienne que dans celle du mouvement ouvrier, a-t-elle 
encore sa place et sa pertinence dans le monde d’aujourd’hui, et plus précisément dans les 
classes populaires soumises aux assauts de la mondialisation libérale ?   
Nous répondons « oui », bien sûr ! Sinon nous ne serions pas là aujourd’hui. Mais nous 
devinons en même temps, les exigences de conversions et de retournements auxquels nous 
serons appelés pour continuer de lui donner un avenir. Qu’est ce qui fonde une telle 
audace ? Pour ma part, ce qui continue de motiver ma recherche, et de mobiliser mes 
énergies en lien avec l’ACO et la Mission Ouvrière, c’est cette conviction qui est au cœur de 
la constitution pastorale du Concile Vatican II, L’Eglise dans le monde de ce temps :  

« L’Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les 
interpréter à la lumière de l’Evangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une 
manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le 
sens de la vie présente et future, et leurs relations réciproques. » (G.S. 4, 1) 

 

Notre société a été complètement désarticulée : le monde ouvrier s’est trouvé 
singulièrement dispersé, précarisé ; le mouvement ouvrier fragilisé ; L’Eglise elle-même s’est 
trouvée dépassée, disqualifiée et même décrédibilisée du fait des événements criminels qui 
s’y sont révélés. Mais l’Esprit de Dieu n’a pas cessé pour autant d’agir dans notre monde ! 
Par-delà, l’incendie symbolique de Notre Dame de Paris qui a bien pu émouvoir les opinions 
publiques de tous horizons, le « buisson ardent » d’un peuple en Exode , celui qui ne se 
consume pas, celui-là – le buisson ardent de la fraternité – n’a pas cessé de s’alimenter des 
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multiples gestes de solidarité qui se vivent partout dans le monde, dans tous les domaines et 
dans tous les milieux : dans les entreprises grandes ou micro, dans les quartiers populaires et 
parmi les réfugiés, dans les laboratoires, les municipalités et les universités, dans les 
engagements politiques et les instances internationales, en passant par les manifestations 
pour le climat et les rassemblements sur les ronds-points ! Partout s’esquissent de nouvelles 
figures, ambigües certes, mais fraternelles et porteuses d’un avenir désiré et espéré.  
Chaque fois que l’affamé est nourri, que l’homme nu est vêtu, que l’étranger est hébergé 
comme un frère, chaque fois que la personne frappée de handicap retrouve sa place, que 
l’enfant est chéri et respecté dans sa dignité, que la femme, enfin reconnue pour elle-même, 
sort de la soumission, que les peuples de la faim prennent leur destin en mains et que la 
« maison commune » de la création est sauvegardée… une chose est sûre : la fraternité n’est 
pas morte, même si elle revêt parfois des formes inattendues et si elle emprunte des 
chemins que nous n’aurions pu ni imagier ni espérer !  
 

Bien plus. Aujourd’hui, la fraternité atteint un seuil radicalement nouveau : c’est l’exigence 
d’une absolue égalité entre les humains. Certes cette exigence d’égalité était déjà présente, 
car il n’y a pas de fraternité digne de ce nom sans un sentiment de profonde égalité… sinon 
cette fraternité ne serait qu’une hypocrisie et un leurre ou, au mieux, du paternalisme 
déguisé. Mais aujourd’hui l’exigence d’égalité revêt un degré d’urgence et de radicalité qui 
ne supporte plus aucun aménagement ni aucun délai !  Le surgissement des gilets jaunes en 
est un exemple flagrant. Mais aussi le sursaut des femmes humiliées. 
  

Dans le monde éclaté et hyper individualisé qui est le nôtre, nous ne pourrons faire surgir du 
« commun » (du collectif) que si nous mettons en œuvre une démarche qui part réellement 
« d’en-bas », et qui considère ceux qui sont ainsi qualifiés ou qui se sentent ainsi relégués, 
comme des sujets à part entière, en tout égaux aux autres, détenteurs de leur souveraine 
liberté.  
 

Concernant la foi et la diversité des croyances, deux citations trouvent aujourd’hui un écho 
bien actuel. La première est de Maître Eckart (un mystique rhénan des 13°-14° siècles) : 
« Nul dieu ne peut pénétrer le château-fort de mon âme sans mon consentement ». 
Autrement dit tout dogme, toute proclamation de foi est soumis à la critique des sujets !  
Et cette autre phrase, tirée de l’Apocalypse de Jean : « Me voilà devant la porte et je frappe. 
Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui 
avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, tout comme moi, après ma 
victoire, je me suis assis avec mon Père, sur son trône ! »1  Deux belles images qui 
requalifient la démarche croyante :  

- La foi est une porte dont la poignée est de mon côté.  
- Le Christ laisse le trône vide pour que la multitude des humains, ses bien aimés, qui 

ont traversé la grande épreuve, puisse y siéger avec lui !  
 

On parle trop souvent « d’individualisme » à tort et à travers. Et on ne parle pas assez du 
désir légitime des individus modernes, d’accéder à l’autonomie. Dire « je » n’est pas une sale 
manie mais une chance, un tremplin pour vivre et pour lutter. N’est-ce pas, en fin de 
compte, la finalité de la « révision de vie » que de permettre à des individus de devenir des 
sujets et des sujets lires et solidaires ?  

                                                             
1 Apocalypse de Jean 3, 20-21 
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- Pas de sujets authentiques sans reconnaissance et sans reconnaissance mutuelle… 
horizontale, à égalité !  

- Or, le chemin privilégié de cette reconnaissance mutuelle, c’est le dialogue.  
Je vous prose donc d’envisager à nouveau frais la mission la mission de l’ACO sous le monde 
du dialogue. Vous me direz que ce n’est pas nouveau, nous l’affirmons depuis plus de trente 
ans ! Oui, mais je me demande parfois si nous en avons vraiment tiré toutes les 
conséquences. 
C'est-à-dire d’un dialogue pratiqué dans la radicale égalité des sujets et des groupes de 
sujets. Un texte de l’évangile va nous y aider de façon particulièrement parlante pour cela. Il 
s’agit de l’ensemble du chapitre 4 de l’Evangile de Jean qui relate le récit de la rencontre de 
Jésus avec la femme samaritaine et, à partir d’elle, avec le peuple des samaritains. Ce qui est 
visé dans ce récit, c’est la communauté de vie et de table entre la communauté des disciples 
du Christ d’origine juive, avec cette « autre d’elle-même » qu’est la nation samaritaine… et 
donc pour nous, de l’ACO telle qu’elle est dans sa mission originale, avec ces autres d’elle-
même que sont les individus et les groupes issus d’autres traditions historiques, sociales et 
religieuses que la sienne… Mettons-nous à l’écoute de ce texte qui nous servira de guide au 
long de notre démarche. 
Lecture du texte.  A la lumière de ce texte, nous allons parcourir cinq étapes. 
 

1 – Aller vers l’autre : un choix ! 
 

A l’issue d’un différent avec les pharisiens à propos de Jean le Baptiste, « Jésus quitte la 
Judée et regagne la Galilée. Or il fallait traverser la Samarie. » (4, 3-4).  
Ces courts versets d’introduction traduisent à la fois un mouvement d’exode et un choix. 
D’abord un exode, car Jésus quitte le centre, Jérusalem, pour gagner la périphérie. Il a quitté 
le lieu du Temple, où résident « le saint et le pur », pour rejoindre la périphérie, la Galilée de 
tous les mélanges. Et il choisit de passer par ce qui est encore plus périphérique et plus 
impur encore que la Galilée : La Samarie, terre de l’impureté par excellence et de l’idolâtrie 
répétée. En effet, cinq nations païennes successives l’ont colonisée et l’ont corrompue 
socialement et religieusement avec leurs idoles. Samarie s’est « prostituée » avec les idoles 
étrangères. Il en sera question explicitement plus loin, dans l’allusion aux cinq maris 
successifs de la femme samaritaine. C’est la raison pour laquelle « les juifs ne veulent rien 
avoir de commun avec les samaritains ! » (Jean 4, 9b) 
Or, Jésus choisit de passer par la Samarie. En effet, géographiquement, il n’était pas du tout 
obligé de le faire. Il pouvait très bien passer par la vallée du Jourdain, le chemin était plus 
facile à tout point de vue. Ce « il fallait », souligné par Jean, ne correspond donc pas du tout 
à une nécessité géographique, mais à une nécessité théologique. Et donc, pour nous, à un 
impératif missionnaire. 
 

Une grande distance existe entre nos manières de vivre, de lutter et de croire – en 
ACO – et les manières de vivre, de croire et d’exprimer la foi, parmi la grande 
diversité des personnes de milieux populaires que nous rencontrons désormais. Cette 
distance nous interroge, nous bouscule, nous laisse parfois désemparés. Qu’allons-
nous faire de cette distance ? Allons-nous nous retrancher dans nos citadelles, au 
risque de nous renfermer sur nous-mêmes et de devenir une secte ? Ou allons-nous 
choisir de la franchir, cette distance  et de nous risquer à la  rencontre ? 
Un choix s’impose, il est déterminant pour la mission de l’Eglise, et donc de l’ACO 
dans les classes populaires telles qu’elles sont aujourd’hui ! Ce choix est celui de la 
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rencontre et du dialogue « à égalité de points de vues »… sans paternalisme ni 
suffisance. Une distance, c’est fait pour être parcouru. Alors, faisons résolument ce 
choix. Cela, ne signifie en rien renoncer à ce que nous sommes, ni abandonner nos 
convictions les plus profonde – nous y reviendrons plus loin – mais il s’agit avant tout 
de prendre en considération le « point de vue » de l’autre, et de le respecte pour le 
comprendre sans apriori. Il s’agit de regarder l’autre, non pas à partir de ce qui lui 
« manque », mais partir de ce que son « point de vue » porte « positivement » 
comme espérance et comme nouveauté pour le « vivre ensemble commun »…  
Avec Jésus et comme lui, choisissons donc de partir à la rencontre de la Samarie et 
des samaritains d’ici et d’aujourd’hui !  

 

2 – La rencontre de l’autre : une épreuve !  
 

Nous sommes au bord du puits… « Arrive une femme de Samarie pour puiser de l’eau. Jésus 
lui dit : ‘Donne-moi à boire’… mais cette femme lui dit : ’Comment, toi un juif, ru me 
demandes à boire à moi, une samaritaine ?’… Jésus lui répondit : ‘Si tu savais le don de 
Dieu’… » (Jean 4, 7-10) 
Au passage, soulignons la demande du Christ. Il demande à boire et à boire l’eau du puits de 
l’étrangère. Il est le demandeur. C’est une exigence liée au choix primordial qu’il a fait, de 
franchir les distances pour aller à la rencontre de l’autre. Aller vers, dans une attitude de 
demande et d’accueil ! Accepter de se laisser abreuver par l’eau étrangère, jaillie du puits de 
la culture de l’autre ! 
 

Avant toute chose, avant même qu’un dialogue puisse s’envisager, il y a l’événement de la 
rencontre de l’autre. Mais cette rencontre est toujours une épreuve. Car l’« autre » est 
toujours à la fois mon « prochain » mais en même temps « l’autre de moi », si différent de 
moi2… et parfois l’opposé de moi.  
 

Nous pensons spontanément les relations humaines sur la base de ce qui nous est 
« commun ». Or, nous dit le texte de Jean, les deux personnages en présence (l’homme Jésus 
et la femme samaritaine) « ne veulent rien avoir de commun »3 Leur rencontre est donc plus 
qu’improbable. Comment avancer ? 
  

Il n’y a pas de rencontre possible, en effet, sans reconnaissance de ce qui nous est 
commun ! C’est même sur cette base que se sont construits les progrès les plus 
spectaculaires dans le domaine social et politique : même nature humaine, même 
dignité, mêmes droits ! C’est sur l’universel que se construit la valeur d’une société, 
sur ce qui nous est « commun ». C’est l’héritage à la fois des droits de l’homme et de 
l’histoire du mouvement ouvrier. 
 

Mais dans notre société hypermoderne d’aujourd’hui, le « commun » n’est plus 
derrière nous comme un héritage, une évidence ou un acquis. C’est vrai notamment 
du sentiment d’appartenance à une même « classe ouvrière », cela ne va plus de soi ! 
Le « commun » est désormais devant nous comme un avenir à construire dans la 
rencontre et la confrontation d’individus autonomes… à conditions qu’ils soient 

                                                             
2 « L’autre de moi » selon Emmanuel Levinas. 
3 Au verset 9, selon la traduction de la TOB, le verbe Συγχραιµαι signifie avoir des relations. Et pour le 
dictionnaire Bailly, avoir des relations commerciales où chacun trouve son intérêt.  
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animés d’un même désir. Il nous faut donc passer de l’universel abstrait à l’universel 
concret… vivre un « universalisme d’en bas ». 
 

A cause de cela, la rencontre de l’autre, des autres, si différents, est toujours, au 
départ, une épreuve, car l’expérience première est celle de l’altérité. Et l’altérité est 
toujours décapante. Elle provoque un choc qui peut me déstabiliser complètement  
et même engendrer le rejet sinon la haine quelque fois ! L’autre n’est pas seulement 
mon semblable, même si intellectuellement je sais que nous appartenons à la même 
classe, il est différent de moi, « l’autre de moi ». Celui qui meut me déstabiliser 
complètement « sans que j’aie le temps de  me préparer. »4 
 

C’est ce qui se passe pour l’Eglise dans la société actuelle. Rien ne l’a préparée dans 
son histoire antérieure, au tourbillon sociétal et culturel dans lequel elle est 
emportée aujourd’hui. Il lui faut accepter de regarder le monde du point de vue de 
celles et de ceux qu’elle rencontre. Apprendre à parler leur langue et à penser dans 
leurs catégories. Apprendre à réinterpréter l’Evangile et la foi qu’elle lui accorde, 
dans la culture des femmes et des hommes d’aujourd’hui. Et donc renoncer à se 
retrancher dans son arsenal dogmatique et moral, sans se laisser interroger en 
profondeur.  
 

Il y a bien  longtemps que l’ACO, pour sa part, a adopté cette démarche 
d’interprétation de l’Evangile dans les catégories forgées par l’histoire ouvrière de ses 
membres. Mais aujourd’hui c’est le fond culturel commun qui vient à manquer, aussi 
l’ACO est-elle conviée à un « second souffle » dans ce travail d’inculturation. Elle 
témoignera ainsi que la vérité de la foi se vérifie toujours dans l’authenticité de la 
communion qu’elle produit sur le terrain. La foi professée par l’ACO est toujours une 
foi « en genèse ». 

 

Ainsi, la rencontre de l’autre, lorsqu’elle ‘réussit’, est toujours un don. « Si tu savais le don 
de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c’est toi qui lui aurais demandé à boire et il 
t’aurait donné de l’eau vive ! ». On est là devant le mystère de la rencontre de l’autre 
lorsqu’elle est perçue comme un don. L’épreuve de la rencontre devient alors « expérience 
pascale ». Pour cela, il faut que l’expérience de l’altérité et non seulement le constat des 
différences, soit reconnue et assumée. L’expérience de l’altérité nous donne d’envisager la 
rencontre  de l’autre comme une authentique expérience spirituelle. Elle nous plonge dans 
la mort et la résurrection du Christ et nous fait vivre de son Esprit.  
Qui donc est « entamé » au plus profond de sa chair par la rencontre et ses épousailles avec 
l’humanité ? Sinon Jésus lui-même dans le don de sa vie (de son eau-vive) sur la croix ? 
« C’est lui, en effet qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa 
chair il a détruit le mur de la séparation : la haine. Il a aboli  la loi et ses commandements. 
Il a voulu ainsi à partir du juif et de païen, créer, en lui, un seul homme nouveau, en 
établissant la paix, et les réconcilier en Dieu tous les deux en un seul corps… » (Eph. 2, 14b-
17)   
Sur cette base nous pouvons  envisager à nouveaux frais la portée du dialogue lui-même !  
 

3 – Le dialogue : une source d’énergie créatrice. 
 

                                                             
4 Catherine Chalier : « Levinas ou l’utopie de l’humain » p. 84 et sq.  
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L’expérience du dialogue est une source de nouveauté et de créativité pour chacun des 
partenaires. Dans le cas de notre récit évangélique, il s’agit d’une femme, d’une samaritaine, 
et donc d’une personne qui cumule tous les handicaps stigmatisés par la société juive de 
l’époque… et d’un homme, Jésus, humainement situé dans son peule et qui revendique sa 
judéité. Ne déclare-t-il pas à son interlocutrice : « Vous vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des 
juifs… » ? Quelle prétention ! Quel culot ! Ça commence bien pour une entrée en dialogue ! 
  

En fait, l’un et l’autre entrent dans la relation, chargés de leurs identités propres, bien 
tranchées et même irréductibles. Quel rôle jouera alors le dialogue ? S’agira-t-il de ramener 
la position de l’un(e) à  celle de l’autre ? De réaliser la synthèse des points de vue dans le 
plus petit dénominateur commun ? Ou de renvoyer chacun vers son quant-à-soi ou son in-
différence primordiale ? Il semble que rien de tout cela n’ait lieu dans le dialogue de Jésus 
avec la samaritaine. Pouvons-nous dire alors que le dialogue qui s’instaure entre elle et lui va 
les entamer mutuellement au point qu’un événement nouveau se produise ou plutôt qu’un 
horizon nouveau s’ouvre au cœur de leur rencontre ? Cela peut paraître étrange à première 
vue, mais c’est en tout cas cela que suggère la parole de Jésus au moment où la samaritaine 
reconnaît en lui un prophète :  

« Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem 
que vous adorerez le Père. Mais l’heure vient – et elle est là – où les véritables 
adorateurs adoreront le Père en Esprit et en vérité. Tels sont en vérité les 
adorateurs que cherche le Père ! » (v. 21) 

 

Au cœur du dialogue s’ouvre un « espace » nouveau qui n’est ni la Jérusalem des juifs, ni la 
montagne des samaritains. Un lieu inédit, riche d’un avenir inconnu, riche d’une promesse. 
Cet espace n’est pas le « produit » du dialogue. Il n’est pas dans la simple logique des paroles 
de l’un et de l’autre, paroles qui restent toujours soumises aux contingences psychologiques 
et sociales de chaque partenaire. Cet espace est un « Royaume » nouveau dont l’un et 
l’autre deviennent citoyens, à part entière et à part égale ! C’est un don gracieux ! « Si tu 
savais le don de Dieu » avait dit Jésus au début de leur rencontre. Ce don jaillit désormais à 
profusion, au point que la samaritaine n’a plus besoin de sa cruche (symbole de sa 
servitude) !  
 

« L’heure vient et c’est maintenant ! »  
La clef de compréhension de cette phrase attribuée à Jésus se trouve dans ce 
« maintenant ». Autrement dit, c’est le « présent »5 du dialogue qui devient le nouveau lieu 
de « culte » et d’adoration du Père, en esprit et en vérité. Le dialogue ne devient-il pas alors, 
le véritable « temple » (autrement dit, le sacrement) de la rencontre du Dieu vivant, devenu 
désormais le Père commun de l’un et de l’autre, des uns et des autres.  
Ce temple nouveau qu’est devenu le dialogue n’est plus « au centre » (à Jérusalem), ni « en 
haut » (sur la montagne)… mais à la périphérie des rencontres ordinaires, et « en bas » de 
l’horizontalité des rapports à égalité ! Le voilà ne nouveau temple en genèse !  
 

Ce passage central de notre récit ouvre à beaucoup de points de vue, une perspective 
très féconde pour la compréhension de la mission de notre mouvement. Dans son 
désir d’entrer en dialogue avec les classes populaires d’aujourd’hui, et tout 
spécialement dans son désir de mettre les personnes les plus fragiles au cœur de sa 

                                                             
5 Le Καιροs, le « temps opportun ». 
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mission, l’ACO n’est pas vouée à tomber dans l’oubli, elle a un bel avenir ! Le trésor 
qu’elle porte dans les vases d’argiles que nous sommes – c’est à dire l’Evangile et 
l’histoire du Mouvement ouvrier – lui permet de vivre de nouveaux retournements, 
comme elle a su en vivre à d’autres périodes de son histoire. Je pense 
particulièrement à ceux qu’elle a vécus dans les années 70-80… 
 

Dans sa rencontre des personnes des milieux populaires tels qu’elles sont 
aujourd’hui, je discerne trois appels fondamentaux6. Ils vont tous les trois dans le 
sens, non pas d’un renoncement, mais d’un nouveau seuil dans l’approfondissement 
de la mission originale de l’ACO :  
 

1. Dans le domaine de l’engagement, par exemple, et donc de nos pratiques 
sociales. Nous ne nous situons pas en détenteurs d’une vérité qui nous 
maintiendrait dans la défensive face aux nouvelles manifestations de résistance 
aux pouvoirs en place. On peut penser naturellement aux « gilets jaunes », aux 
coordinations de toute sorte, mais aussi aux sursauts ponctuels et éphémères qui 
peuvent mettre en mouvement des jeunes et des moins jeunes… Sans perdre 
notre capacité d’analyse, nous pouvons nous mettre humblement en recherche 
avec eux, des actions et des choix susceptibles de favoriser une croissance en 
humanité. Nous accueillerons le sens qu’ils donnent eux-mêmes à leurs luttes et 
nous apporterons, dans cette recherche commune, les ressources de notre 
propre expérience du mouvement ouvrier. Avec eux, entrons en relecture, car 
l’Esprit nous précède sur la diversité des chemins d’humanité. Mettons-nous à 
l’écoute de tous ces frémissements de la vie. « Accueillir, accompagner, discerner, 
intégrer »… comme aime à le répéter le pape François.  C’est une  démarche 
d’Espérance ! 

 

2. Dans domaine de l’expression de la foi. Deux types d’expressions contradictoires 
se manifestent dans les milieux populaires d’aujourd’hui du fait de leur grande 
diversité. Soit l’indifférence liée à l’étrangeté la plus totale qui grandit entre le 
discours de l’Eglise et les préoccupations quotidiennes des gens (on ne parle plus 
la même langue, on n’est plus de la même culture)…  Soient les manifestations de 
religiosité populaire. La présence de nos frères venus d’ailleurs intensifie cette 
tendance. Parfois il arrive que ces deux types d’expressions se conjuguent… car le 
sentiment religieux fait partie de la vie.  
Ces deux types d’expressions nous laissent souvent décontenancés. Il arrive 
qu’elles nous paralysent dans notre désir missionnaire. Et pourtant, l’une comme 
l’autre relèvent de ce que Christophe Théobald appelle « la foi élémentaire », la 
foi élémentaire en la vie, c’est à dire ce mouvement de confiance qui vient du 
plus profond de l’être qui fait tenir debout dans l’épreuve… ce « cri primordial »7 
qui fait croire que la vie peut changer en mieux pour soi et pour nos enfants…  

                                                             
6 Ils correspondent aux trois « vertus cardinales » : la Foi, l’Espérance et la Charité. 
7 Par-delà des manifestations qui peuvent nous déconcerter et nous surprendre, Il s’agit, avant tout, d’hommes 
et de femmes blessés, abîmés par le malheur, mais habités de ce désir et de cette foi indéracinable que la vie 
l’emportera sur leur détresse. Lorsque Karl Marx qualifie la religion d’« opium du peuple », il commence par 
dire qu’elle est « le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme elle est l’esprit des 
conditions sociales d’où l’esprit est exclu… »7. Phrase que qu’on l’on omet toujours de citer, mais qui est 
pourtant si expressive ! Tout dépend ensuite de ce que l’in fait de ce « soupir ». Car ce désir une fois exprimé et 
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C’est le cri de tous ceux qui s’adressent à Jésus dans les Evangiles… Et quand un 
changement libérateur intervient pour eux, Jésus ne manque jamais de leur dire : 
« C’est ta foi qui t’a sauvé ! »  
Si Jésus lui-même estime que ces gens sont habités de « foi », qui serais-je moi, 
pour dire que ce n’est pas vrai ? Quant aux réactions d’indifférence, elles nous 
appellent à inventer, avec les personnes elles-mêmes, un langage de foi qui 
prenne en compte les mots, les gestes et les symboles qui ont le plus de sens 
dans leur vie. Là encore, il s’agit d’« accueillir, accompagner, discerner et 
intégrer. » Le moyen privilégié c’est bien sûr la relecture. 

 

3. Dans le domaine de la fraternité et de l’Amour. C’est naturellement au niveau du 
vivre ensemble en mouvement (ou du faire mouvement – faire peuple) que les 
appels sont les plus pressants. Poursuivre intensément les recherches pour offrir 
à tous des lieux de partage et de ressourcement. Il est peut-être temps de rompre 
avec une logique « d’acheminement » comme s’il fallait que les « nouveaux 
croyants » passent par un « sas de décompression » avant de rejoindre la maison 
commune. Faisons leur vivre, dès le départ, le bain de la foi commune en 
mouvement, dans « l’égale dignité »8 des enfants de Dieu, à tous ceux qui 
frappent à la porte. Persuadés que nous sommes que l’ACO, comme toute 
l’Eglise, est « en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire le signe et le moyen de 
la rencontre intime avec Dieu et de l’unité du genre humain »9.  
Ainsi participera-t-elle pour sa part, et pour sa part originale, à la genèse du 
« Temple nouveau » de la grande diversité des « adorateurs » en esprit et en 
vérité…  
C’est le dilemme vécu par l’Eglise depuis ses origines.  
Faut-il que les croyants issus du monde « païen » passent par la pratique de la Loi 
(juive) pour accéder à la « table commune » ? « Pourquoi refuser le baptême à 
ceux qui ont reçu l’Esprit tout comme nous ? » s’écrie Pierre devant l’Assemblée 
de Jérusalem qui lui demande des comptes sur son attitude dans la maison de 
Corneille à Césarée.  

 

4 – Le dialogue comme expérience de salut.  
 

Le récit du dialogue avec la samaritaine se prolonge par la venue des samaritains, pris 
collectivement, vers la personne de Jésus. « Ils sortent de la ville et vont vers lui » (4, 29), 
comme lui est sorti de Judée (le centre théologique) pour aller vers eux (la périphérie 
méprisée). Et ils vont vers lui parce que précisément il a vécu, lui, ce décentrement pour les 
rencontrer. La rencontre naît du décentrement réciproque.  
 

                                                                                                                                                                                              
écouté, il reste à savoir comment lui permettre de ne pas s‘enfermer dans une religiosité aliénante, mais de 
s’ouvrir à la découverte d’un Dieu Libérateur. 

 
 
8 Concile Vatican II – Lumen Gentium n°32 
9 Concile Vatican II – Lumen Gentium n° 1.  
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Leur compatriote leur avait dit : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait10, ne 
serait-ce pas le Christ ? » (4, 29) Profession de foi interrogative, à la fois empreinte de doute 
et d’enthousiasme. Et voilà que les samaritains le prient de « demeurer parmi eux. » (4, 40) 
Il y demeure deux jours comme il demeurera deux jours dans la mort. N’oublions pas que ce 
texte est un récit pascal, utilisé en carême pour le premier des trois scrutins préparatoires au 
baptême la nuit de Pâques.  
 

Le verbe « demeurer » (µενω, µενειν) est fréquent chez Jean. Cette expression renvoie au 
prologue de son évangile : « Le verbe s’est fait chair et il a demeuré – il a planté sa tente – 
parmi nous. » (Jean 1, 14) … même si un autre mot y est utilisé (le verbe σκηνωω). Dans 
cette façon de « demeurer », c’est la chair qui est engagée. C’est tout l’être qui est impliqué. 
En quelque sorte, voilà que le Verbe de Dieu s’incarne, il se fait chair, aussi, chez les 
samaritains ! C’est la condition-même du salut dans le régime de la nouvelle alliance. Il y 
risque sa peau !   
 

Il demeure deux jours parmi eux… le temps qu’ils fassent eux-mêmes l’expérience de cette 
rencontre  et de ce dialogue libérateur. « Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent 
à cause de sa parole à lui » (4, 41) et plus seulement à cause des dires de la femme. Alors ils 
peuvent confesser en leur propre nom : « Nous l’avons entendu nous-mêmes et nous 
savons qu’il est vraiment le sauveur du monde ! » (4, 41). 
 

Lorsque les samaritains reconnaissent en Jésus « le sauveur du monde », à quel type 
d’expérience cela correspond-il pour eux ? Même si tout l’Ancien Testament présente Dieu 
comme le « sauveur » de son peuple, on sait qu’à l’époque de l’écriture des évangiles, ce 
titre de « sauveur du monde » était réservé à l’empereur de Rome11. L’auteur de l’évangile 
de Jean le sait très bien.  Et il place intentionnellement cette expression dans la bouche des 
samaritains. Mais, ce faisant, il relie le salut du monde à l’expérience de parole (de dialogue) 
qu’ont vécue les samaritains : « Nous l’avons entendu nous-mêmes et nous savons qu’il est 
vraiment le sauveur du monde ! » (4, 42) 
A Jésus qui affirmait à la samaritaine que « le salut vient des juifs »… les samaritains 
répondent en reconnaissant en lui et dans l’expérience qu’ils ont vécue avec lui, quelque 
chose qui concerne le salut du monde entier, et plus seulement celui des juifs ! Eux qui sont 
comptés pour rien, méprisés, exclus de la religion et du peuple élu, les voilà qui revivent et 
font l’expérience de demeurer, de vivre ensemble. Ce qui suppose échange, dialogue, 
réciprocité, égalité : l’expérience de reconnaissance mutuelle au cœur de laquelle la parole a 
une place déterminante. Cette expérience n’est-elle pas de nature à considérer le salut 
d’une manière toute nouvelle ?  
  

Le « salut » et le « sauveur » dont il est question ici, ne sont plus la simple reproduction de 
l’image d’un salut « vertical », habituellement véhiculé dans les sociétés antiques et rejetée 
par nos sociétés modernes (« Il n’est pas de sauveur suprême ! ») Saint Paul dans sa lettre 
aux Romains, nous révèle que le salut est le fruit de la puissance créatrice de Dieu qui ne 
reproduit jamais l’ancien, mais nous projette à neuf dans le monde :  

                                                             
10 Cette phrase, dans la bouche de la samaritaine, n’évoque pas seulement les « faits » anecdotiques de sa vie, 
mais le « travail » de sa vie, sa recherche, sa quête profonde. On pourrait traduire : « Venez-voir un homme qui 
a mis une parole sur tout ce qui me travaillait ». 
11 C’est ce type de sauveur du monde qui est rejeté par nos sociétés modernes. Nous pouvons chanter sans 
complexe : « Il n’est pas de sauveur suprême… » Celui en qui nous reconnaissons le sauveur est celui qui sert ! 
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« Nous le savons, en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans 
les douleurs de l’enfantement. Elle n’est pas seule : nous aussi, qui possédons les 
prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la 
délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance… » 
(Ro. 8, 22-24a) 

 

Un salut en devenir, en genèse. Une espérance qui nous « met au large » (c’est le sens du 
mot hébreu qu’on traduit par salut), qui « fait le champ libre » pour que nous puissions avoir 
accès à « la source jaillissante en vie éternelle ».  
 

Ce  neuf, cet inédit du salut prend chair aujourd’hui dans le dialogue entre Jésus et la 
samaritaine, entre Jésus et les samaritains. Ils nous apprennent que la puissance créatrice de 
Dieu se réalise dans ce Jésus, cet être singulier de chair et de sang qui demande à boire, qui 
boit au puits de l’autre, qui fraternise avec l’autre inassimilable, qui entre en dialogue 
humblement, qui se laisse en quelque sorte apprivoiser et « convertir » dans la rencontre et 
le dialogue avec l’autre et qui, en retour, offre « le don de Dieu ».  
 

Il ressort de ce récit du dialogue de Jésus avec la samaritaine, en définitive, une toute 
autre conception du salut.  
Le fait que le texte lui-même suggère que le dialogue lui-même – c'est-à-dire 
l’échange de paroles et la reconnaissance mutuelle (horizontale) – qui est 
« expérience de salut »12… voilà qui est particulièrement précieux pour notre mission 
d’Eglise aujourd’hui. Nous redécouvrons là, la signification profonde du « entre eux, 
par eux pour eux » de la JOC.   
 

5 – Le dialogue, matrice de la mission. 
 

Au moment du retour des disciples – qui s’étaient bizarrement éclipsés tout au long de la 
scène – et au cœur de l’expérience de la rencontre avec les samaritains, Jésus déclare, et 
c’est aux disciples (donc à nous) qu’il s’adresse : « Ne dites-vous pas vous-mêmes : encore 
quatre mois et viendra la moisson ! Mais moi je vous dis : Levez les yeux et regardez, déjà 
les champs sont blancs pour la moisson ! » (v.35) 
« Les champs sont blancs ». L’Esprit ne nous a pas attendus pour faire germer aux lointaines 
périphéries de l’Eglise (de l’ACO) des fruits de paix et de justice ! « Déjà le moissonneur 
reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui 
qui moissonne se réjouissent ensemble. » (V ; 36). Celui qui sème, c’est Dieu et le 
moissonneur c’est Jésus. Ensemble, ils se réjouissent… Le moissonneur vient partager la joie 
de son maître, le Père ! 

C’est clair. Nous sommes appelés à un retournement de perspective, une conversion. 
Celle que Michel de Certeau appelait « la conversion du missionnaire »13. Les champs 
sont blancs. Où trouver les signes de cette maturation ? Sinon au cœur des individus 
et des groupes qui forment les classes populaires d’aujourd’hui, épris d’autonomie et 
d’égalité, en quête de dignité et de lieux de reconnaissance.  
La société capitaliste libérale a fait éclater – et ne cesse de faire éclater –  de 
nombreuses solidarités institutionnelles, construites patiemment au cours de 
l’histoire ouvrière. Elle a réduit les individus à l’isolement et à une concurrence à 

                                                             
12 Paul VI : encyclique Ecclesiam suam 1964, en pleine période du Concile Vatican II.  
13 Titre du célèbre article de Michel de Certeau dans la revue Christus n° 450 d’octobre 1953 !!! 
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mort ! Nous sommes, à présent, dans un système de compétition universelle 
généralisée où les plus faibles sont impitoyablement balayés et où les plus 
performants tombent dans le burn-out ! Et tout cela au nom de la sacro-sainte 
rentabilité, autant dire du Dieu Argent ! Mais, contre toute attente, ce libéralisme 
forcené n’a pas réussi à éteindre en eux (les individus) le puissant désir d’être acteurs 
et auteurs de leur propre histoire ! Au contraire, elle l’a exacerbé, au point que plus 
rien aujourd’hui n’échappe à la critique des sujets qui veulent être libres et 
responsables. Voilà un atout majeur et un levier puissant pour la transformation des 
sociétés. Voilà un beau « signe » de la maturation  de la moisson.  
Il en est un deuxième, c’est la « quête d’un nous » qui habite en profondeur les 
individus d’aujourd’hui. Même isolé, l’individu d’aujourd’hui ne se résout pas à 
« vivre seul »… sous peine de mourir ! Il a un si grand besoin de reconnaissance ! Il 
part donc résolument à la recherche d’un « nous ». Que trouvera-t-il en chemin ? 
Une bande de crapuleuse et de crapuleux14 ? Une secte dont il ne saura plus se 
dépêtrer ? Un réseau Djihadiste qui le détruira de l’intérieur ? Tout est bon pourvu 
qu’il ne soit plus seul mais reconnu et valorisé !  
Ou bien trouvera-t-il, ce que j’appelle volontiers, un « lieu d’altérité bienveillante » 
Un lieu qui soit à la fois un lieu de bienveillance où il sera accueilli pour lui-même, 
sans préalable… et un lieu d’altérité où il pourra se confronter à d’autres (se laisser 
entamer dans son « moi ») et faire l’expérience d’un « nous » libérateur. « Va vers 
toi… » dit Dieu à Abraham qui quitte son pays…  
En effet, si la rencontre de l’autre est toujours une « épreuve » comme on l’a souligné 
au début de la recherche, il y a en tout homme « quelque chose de plus grand que 
l’homme », c’est le « mouvement vers l’autre »15. Ce mouvement, qui est l’image de 
Dieu en lui et qui le porte à aller toujours au-delà de lui-même vers un « nous » 
toujours en devenir. 
Dans les débats stériles et interminables sur l’identité, il est bon de se rappeler que 
c’est le « mouvement vers l’autre »  qui est, en réalité, notre véritable « terre 
natale ». Il est le lieu à partir duquel nous naissons et nous renaissons sans cesse. 
(Voir Nicodème, en Jean 3) 
Au cœur de notre société qui ne cesse de vouloir isoler, atomiser, mettre en 
concurrence les individus les uns contre les autres… et les faire marcher au pas de la 
mondialisation galopante… Au cœur d’une société qui ne cesse de fragiliser, de 
précariser et de paupériser des couches toujours plus larges de la population… 
… L’ACO et la mission ouvrière toute entière portent le puissant appel évangélique à 
faire de ceux qui sont dispersés, « un seul peuple ». Elle n’en a pas le monopole bien 
sûr ! Au contraire, elle ne peut relever ce défi qu’en lien avec toutes les personnes et 
les groupes qui y travaillent. Mais parmi ces nombreux « ouvriers de justice », elle a 

                                                             
14 C’est le titre d’u téléfilm célèbre… à partir de livre de Stéphanie Rubi (PUF) 2005.  
15 Catherine Chalier – « Levinas ou l’utopie de l’Humain » : …« Le dialogue avec l’Altérité … oblige à une 
relation qui déstabilise le moi en le dérangeant fondamentalement, sans lui laisser le temps de se préparer. 
Cette relation voue le moi à un dépaysement radical… là où commence peut-être la véritable terre natale de 
l’homme… Etrangeté de celui qui sait qu’aucune terre ne le définira, mais uniquement le mouvement vers 
l’autre. Mouvement qui précisément lui interdit de s’installer chez lui – sa demeure, son intériorité – ou de 
rentrer chez lui en abandonnant le monde à sa détresse. L’humain ne commence pas avant que je me laisse 
entamer… Il requiert ma réponse ! »  Il fait de moi un être « responsable » de l’autre.   
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vocation à être signe du salut de Dieu, c'est-à-dire de l’Amour incomparable qui 
nous a été révélé en Jésus-Christ. 

Un amour vrai, qui naît de la relation de fraternité et d’égalité. Un amour qui se déploie dans 
« le sacrement du dialogue » (l’Alliance). Et qui est non seulement la condition de la mission 
mais son seul but, sa seule finalité.      

Nantes, le 19 janvier 2020 – Maxime Leroy. 


