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« Communiquer, c’est être proche » 

 
L’Église locale, l’Église diocésaine, comme l’Église universelle sont un compagnon 
de route sur la vie des hommes. Vivre en Église au cœur des réalités du monde, 
c’est savoir être «partenaires, associés, compagnons». Que dit-on de l’Église quand 
on dit que l’Église est proche? Qu’a-t-on envie de dire? Dans la société, beaucoup 
de personnes pensent aussi que l’Église est lointaine pour eux. Communiquer, c’est 
être au rendez-vous de la rencontre : voir l’autre, jamais sans l’autre. Être proche, 
c’est savoir vivre avec… Le Concile a renouvelé notre façon de penser, de dire et de 
vivre l’Eglise : «Les Eglises particulières sont formées à l’image de l’Eglise 
universelle, c’est en elles et à partir d’elles qu’existe l’Eglise catholique une et 
unique… » (Lumen Gentium) 
 
Qui est mon prochain ?  
Les champs d’action sont vastes. C’est celle ou celui que j’aime. Ce sont ceux et 
celles que je ne connais pas, celui ou celle avec qui je travaille ou ceux qui sont 
éloignés, c’est être près de ceux qui souffrent. Mon prochain est un pauvre qui attend 
l’autre. La réponse de Jésus est claire : « Celui qui est sur ton chemin et qui a besoin 
de toi …». Quand le scribe demande à Jésus : « Qui est mon prochain? » (Lc 10, 
29), Jésus rappelle tout simplement la règle de base de l’Amour : « Tu aimeras le 
prochain comme toi-même ». Jésus élargit même cette loi de l’Amour en précisant 
que nous sommes appelés à aimer nos ennemis (Mt 5, 43-48). 
 
L’Eglise communique   
Pourquoi l’Église veut-elle communiquer? Dieu que nous voulons servir veut 
communiquer avec tout homme. Annoncer le Christ qui vit avec nous, c’est annoncer 
cette présence de Dieu proche de nous dans une fraternité où l’on se dépossède 
pour communiquer avec l’autre. L’autre n’est plus un écran, il est celui avec qui je 
communique, celui avec qui je dialogue, celui avec qui je construis. Les chrétiens 
sont appelés à préfigurer ce rassemblement de tous dans le Christ en vivant 
fraternellement cet amour qui communique avec nous. Nous avons à partager nos 
manières de vivre en chrétien et nos solidarités. 
 
Pistes de réflexion 
. Nous sommes porteurs d’une Bonne nouvelle dans un monde de mauvaises 
nouvelles. Comment nos moyens de communication paroissiaux sont-ils une 
manière d’être proche de ceux qui sont loin de l’Église ? Pour être plus proche, quels 
sont les moyens à mettre en œuvre dans notre paroisse, notre service, notre 
doyenné, notre diocèse? 
. Nos journaux paroissiaux sont-ils des outils qui articulent bien plusieurs paroles? 
Comment sommes-nous attentifs à l’écoute de la vie et à l’annonce de l’Évangile? 
. Personne n’est l’Église à lui tout seul. Au sein de nos communautés, quels sont les 
moyens à améliorer pour mieux communiquer entre nous? 
. Nos moyens de communication sont-ils des moyens pour aller vers les autres, 
comment? 
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