L'Eglise et le Royaume de Dieu
« Vous serez mes témoins... Jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1,8). C'est à dire
vous saurez reconnaître mon action, jusqu'aux confins de la terre, des cultures les plus
diverses mais aussi jusqu'aux extrémités de l'expérience humaine. Cette action que vous
reconnaîtrez vous saurez la dire, fidèlement, c'est à dire en accordant vos vies à ce que vous
voyez et entendez. Car le témoin n'est pas celui qui dit, mais d'abord celui qui voit et qui
entend. Puis le témoin dit ce qu'il a vu et entendu. Enfin il n'y a de témoin que s'il a fait la
preuve de sa crédibilité. En ce sens, dans l'Apocalypse, on dit de Jésus qu'il est le « témoin
fidèle » (Ap 1,5 ; 3,14)
Jésus n'a pas beaucoup parlé de l'Église mais, comme le dit le concile Vatican II, c'est
« en annonçant le Royaume que l'Église est née » (LG 5). La mission de l'Église ou plus
précisément son ministère demande que l'on ne parle pas trop de l'Église afin de ne pas risquer
de détourner l'attention de la seule chose qui importe vraiment : le dialogue de salut de Dieu
avec l'humanité ici et maintenant, dont l'Église est l'humble servante. »
Christian SALENSON, « L'Esprit n'attend pas les conquistadors », Chemins de
Dialogue, « La mission dans l'esprit d'Assise », n°38, 2011, p.115.

Le mystère de la Visitation
« L'autre que nous rencontrons, ces amis, ces proches, ceux avec qui nous faisons route, qui
souvent ne connaissent pas l'Evangile, qui assez fréquemment rejettent l'Eglise n'y voyant
qu'une vieille femme crispée sur ce qu'elle croit et désireuse de l'imposer à tous, eux aussi
sont travaillés au fond d'eux-mêmes. Et cela l'Eglise ne peut pas ne pas le croire. « Et puis, il
se passe quelque chose de semblable dans le sein d'Elisabeth. Elle aussi porte un enfant. Et ce
que Marie ne sait pas trop, c'est le lien, le rapport, entre cet enfant qu'elle porte et l'enfant
qu'Elisabeth porte... Elle sait simplement qu'il y a un lien puisque c'est le signe qui lui a été
donné : sa cousine Elisabeth. » Nous oublions parfois que le signe nous a été donné à la
confirmation. Je peux aller à la rencontre de l'autre parce que l'autre aussi est habité par la vie
de l'Esprit et, bien que je le sache, ce sera toujours une expérience déroutante pour tous les
apôtres de tous les temps de faire le même constat que faisait Pierre dans la rencontre avec
Corneille : « Il lui a été fait le même don qu'à nous » (Ac 11,17) « Nous savons, poursuit
Christian de Chergé, que ceux que nous sommes venus rencontrer, ils sont un peu comme
Elisabeth, ils sont porteurs d'un message qui vient de Dieu. Et notre Eglise ne nous dit pas et
ne sait pas quel est le lien exact entre la Bonne Nouvelle que nous portons et ce message qui
fait vivre l'autre. »...Que devons-nous faire ? En quoi consiste alors le témoignage ? La
mission ? Marie n'a pas proposé la foi ! « Marie a dit : as salam alaikum ! Et ça c'est une
chose que nous pouvons faire ! On dit : la paix soit avec vous ! Et cette simple salutation a fait
vibrer quelque chose, quelqu'un en Elisabeth. Et dans cette vibration, quelque chose s'est dit...
qui était la Bonne Nouvelle, pas toute la Bonne Nouvelle, mais ce qu'on pouvait en percevoir
dans le moment. »....Toutes proportions gardées, cette expérience est fréquente dans les
relations ordinaires de la vie, dans les relations simples et authentiques où chacun peut dire ce
qu'il porte. La parole de l'autre trouve écho en sa propre existence. Ce n'est pas pour rien si
cela se nomme « visitation » Qui visite qui ? Pierre visite Corneille mais il est visité par lui et
ensemble ils sont visités par l'Esprit (Ac 10-11)... « Et Elisabeth a libéré le Magnificat de
Marie... La mission ne naît pas d'un surplus que nous aurions à communiquer aux autres, elle
naît d'un manque de l'autre sans lequel, sans la rencontre de qui je ne pourrai jamais libérer
mon Magnificat. Sans la rencontre de l’islam, l’Eglise ne libèrera pas complètement son
Magnificat ! Sans la rencontre des autres religions, elle »
Christian SALENSON, Christian de Chergé, Une théologie de l’espérance, p.193-195.

