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Editorial du n° 5 septembre-octobre 1999

« Croissance »

Voilà un mot qu'on lit tous les jours : croissance du pouvoir d'achat, du CAC 40,
croissance démographique. On le trouve aussi dans les préoccupations des
chrétiens : pourquoi telle Eglise est-elle en croissance ? que faire pour que mon
Eglise grandisse ?

Ce n'est pas seulement parce que les prophètes et Jésus-Christ vivaient dans une
société essentiellement agricole qu'ils prirent de nombreux exemples dans les
choses de la nature : les lis, la fourmi, le calendrier des récoltes, le mystère de la
germination, etc1. L’Eglise n'est-elle pas un corps, un champ de Dieu, les
chrétiens des pierres vivantes ? Comme Paul l'explique si bien, la croissance et la
vie du corps dépendent d'une coordination interne stricte. La fourmi vit en
planifiant ses activités dans le temps, le laboureur sème et moissonne selon la
saison et laisse la vie agir.
Aujourd'hui on met l'accent sur l'importance des structures, une bonne direction de
l'Eglise, un sage management des ressources... ou alors sur la liberté de l'Esprit,
l'explosion spontanée de la vie. Où est la juste démarche, où est l'erreur ? Une nature
anarchique ne produit rien de bon, un champ propre et bien bétonné non plus.

Christian Schwarz2 parle d'une bioéthique de l'Eglise, d'une science de la vie
spirituelle, de la nécessité d'une réflexion intelligente pour discerner et respecter
cette bipolarité de l'Eglise, à la fois édifice technique et organisme vivant : sait-on
établir et respecter les règles indispensables à une croissance naturelle ?

A-t-on appris à construire en laissant surgir la vie ? A-t-on eu le courage de faire
une réelle évaluation de la situation de son Eglise locale, des options prises et de
leur pertinence à l'aune de l'Écriture, sans occulter le niveau de croissance
effective ou de stagnation de la communauté dans l'année écoulée ?

La croissance. Ce sera le thème de nos entretiens en octobre à Chevilly-Larue.
D'ici là, dans ce numéro de Servir, quelques réflexions sur la nature de
l'évangélisation et quelques exemples concrets. Des pistes de réflexion.

Jean-Pierre BORY

                                                          
1  Lc 12.27, Pr 6.6-8, Jc 5.7, Jn 12.24.
2  Christian SCHWARZ, Le développement de l'Eglise (Paris : édit. Empreinte-Temps présent, 1996),
pp.84ss.
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