
 

Une Eglise qui nait de la rencontre 

Journée de réflexion le 7 décembre 2013 avec Agathe Brosset,  
auteur du livre « Une Eglise de la rencontre » 

 
Avant-propos 
 Une Eglise qui naît de la rencontre. 

 Quelle Eglise ? Quelles rencontres ? 

 Les organisatrices et organisateurs de cette journée ont choisi que je vous partage un peu de 
ma réflexion théologique et pastorale autour de 2 réalités humaines : le témoignage et le 
compagnonnage. Il se trouve que le regard que j’ai porté sur des pratiques de l’aumônerie  
hospitalière en France m’a conduite à reconnaître que, lorsque ces deux réalités sont vécues par des 
disciples de Jésus le Christ, elles peuvent devenir lieux de naissance d’une Eglise. Et ce qui advient 
dans le lieu public de l’hôpital peut aussi advenir ailleurs. Je souhaite pouvoir en « témoigner » 
devant vous et avec vous aujourd’hui. 

 Mais qu’allons-nous entendre sous le mot « Eglise » ? 

 Je me réfère aux premiers écrits chrétiens qui nous sont parvenus : les lettres de Paul, les 
Actes des apôtres.  Paul salue l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe (1Co 1,2), Paul et tous les frères qui 
sont à côtés s’adressent aux Eglises de Galacie (Ga 1,2). La nouvelle de l’évènement de la conversion 
des païens parvient aux oreilles de l’Eglise qui est à Jérusalem (Ac 11,22). Paul et ses compagnons 
réunissent l’Eglise et racontent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment il avait 
ouvert aux païens la porte de la foi (Ac 14,27) 

 C’est dire que la communauté des disciples du Ressuscité, ceux qui à Antioche vont 
commencer d’être désignés comme « chrétiens », se trouve diversifiée, colorée, qualifiée par le lieu 
où elle naît et où elle s’ancre. Elle n’est pas un concept, une réalité programmée à reproduire… Elle 
est une réalité qui nait, croît et se développe et se transforme… 

 C’est cette vision de l’Eglise que je vous demande d’avoir à l’esprit lorsque nous nous 
interrogerons ensemble ce matin et cet après-midi sur l’Eglise qui peut naître du témoignage et du 
compagnonnage. 

 

 L’EGLISE AU DEFI DU COMPAGNONNAGE 

Introduction 

 Lire le récit dans Ac 8,26-40 

 Accepter de monter dans le char de l’Ethiopien, se faire compagnon de route le 

temps qu’il faut, puis disparaître, laissant l’un et l’autre partenaire de la rencontre disponibles pour 

d’autres compagnonnages, ces attitudes caractérisent un certain nombre de situations pastorales 

(visites dans le cadre hospitalier ou carcéral, accueil de démarches sacramentelles, de familles en 

deuil, etc .) Leur fécondité ecclésiale n’apparaît pas toujours aussi évidente que dans la rencontre 

de Philippe avec l’Ethiopien. Et pourtant l’aventure du compagnonnage, que ce soit celle des 

« compagnons du devoir », ou celle d’agents pastoraux dans leur activité, ou la nôtre au fil de nos 

existences, s’avère riche de croissance en humanité pour celles et ceux qui s’y engagent.  

 Dans un premier temps je voudrais donc montrer, par l’étymologie, la richesse du 

mot « compagnonnage ». Puis, comme ce matin, je développerai une approche anthropologique de 



la réalité vécue du compagnonnage. Je développerai également en quoi la tradition du 

« compagnonnage » qualifie une manière de transmission entre un maître et un compagnon et je 

prendrai, enfin, le temps d’expliquer pourquoi je tiens à distinguer relation de compagnonnage et 

relation d’accompagnement. Dans un second temps, au travers de quelques récits évangéliques, 

nous regarderons ensemble les relations de compagnonnage vécues par et avec Jésus. Relations 

d’engendrement réciproque qui peuvent susciter aujourd’hui, comme hier, des communautés 

ecclésiales se reconnaissant naître de ces rencontres et relations. 

 

1 – Ce que nous apprend l’étymologie du mot. 

 

 Le Petit Robert, dans son édition de 2002, note deux substantifs découlant du verbe 

"accompagner" : accompagnement et accompagnateur. Accompagner s'emploie dans trois registres 

différents : le relationnel, le culinaire et l'artistique. Dans le premier, accompagner signifie se 

joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui, en vue de le surveiller, voire de le 

guider, de l'entourer ou de le soutenir. Dans le prolongement de cette dernière signification, on 

parle d'accompagner quelqu'un en son dernier voyage à l'occasion de sa sépulture. Le contenu de 

l'accompagnement de la personne défunte et de ses proches renvoie à  une présence, une amitié, 

une fidélité. Dans des séparations moins définitives, on peut accompagner quelqu'un du geste ou 

du regard, au départ d'un train par exemple. Le dictionnaire culturel de la langue française d'Alain 

Rey précise également : accompagner c'est vivre auprès de quelqu'un et partager son sort. Dans le 

second registre, le culinaire, on parle de l'accompagnement d'une viande, d'un poisson avec des 

légumes ou des vins de telle sorte que les diverses saveurs s'associent justement et s'enrichissent 

mutuellement. Accord et valorisation sont aussi les buts recherchés dans le domaine artistique. On 

parle alors de l'accompagnement d'un orchestre et d'un choeur, d'un instrumentiste et d'un chanteur. 

La dimension de soutien apparaît donc commune à tous ces registres.   

Accompagner signifie aussi "aller de compagnie", expression qui oriente vers le mot 

“compagnon”. Celui-ci dérive du vieux français "cumpainz", situation de quelqu'un qui vit 

habituellement avec un autre.  D’où  la qualification de "compagnon", pour le fait de "manger son 

pain avec". Le sens s'élargit dans les expressions : compagnon de route, compagnon d'armes, 

compagnon d'infortune. Non seulement le pain est partagé, mais aussi le chemin, la situation 

concrète, les épreuves. Ainsi en est-il du compagnon ou de la compagne, de l'autre du couple.  

Dans certaines professions artisanales, le terme entre dans une trilogie de la reconnaissance de 

compétences : apprenti, compagnon, maître. Dans ce dernier cas, le compagnonnage caractérise les 

associations d'ouvriers–compagnons d'un même corps de métiers à des fins d'instruction 

professionnelle et d'assistance mutuelle.  

 Que retenir ? Une situation « d’être avec » plus ou moins constante, dans un but d’accord 

et de valorisation mutuelles ou dans un but « d’être avec » et de partager tout ce qui advient sur le 

chemin. 

 

2 – La situation spécifique du « compagnonnage » dans la « tradition du compagnonnage ». 

 

 La tradition du compagnonnage s’exprime aujourd’hui encore dans le cadre de la 

corporation des Compagnons du devoir  ou des compagnons du tour de France. Encore aujourd’hui 

elle se présente comme un lieu singulier d’apprentissage qui prend en compte la globalité de la 

personne. Cet apprentissage se fait dans un rapport direct et individuel de compagnon à 



compagnon sous le mode d’une pédagogie de l’initiation mais aussi au travers de la rencontre 

d’autres compagnons à travers la pratique du voyage. 

 Comment se développe cette pédagogie de l’initiation ? Pour le compagnon, le 

métier est une voie choisie pour grandir en humanité, un cheminement de toute une vie. 

L'amélioration dans la pratique du métier va de pair avec l'affirmation de la personnalité de chacun  

Dans cette perspective, l'initiation qualifie le mode d'apprentissage du métier et la façon de forger 

un projet singulier. Le maître ne se contente pas de montrer “comment faire” puis de vérifier 

l’efficacité et la justesse de ce “comment” pris en charge par le compagnon. Ce dernier n’est pas 

appelé seulement à regarder puis à répéter les gestes du maître. La relation d’apprentissage est plus 

active. Elle engage maître et compagnon dans une réciprocité confiante où le premier continue à 

apprendre en voyant la manière dont le second met en oeuvre ce qu’il a regardé et compris. Au fil 

du parcours d’apprentissage se met en place une adaptation aux qualités particulières de l'aspirant 

qui se manifestent dans sa manière d'appréhender le matériau et les outils mais aussi de regarder, 

d'écouter, de faire son miel de tout. Tout cela suppose confiance faite à autrui et au temps. Enfin, 

cette transmission s'appuie sur l'expérience des prédécesseurs. Elle s'enrichit du présent dans une 

adaptation continuelle aux techniques nouvelles et dans la perspective d'un double avenir, celui du 

compagnon lui-même et celui de la transmission dont il devient à son tour le garant. Pédagogie de 

l'initiation où s'expérimente l'engendrement réciproque du maître et compagnon. 

La pratique du voyage est partie intégrante de la démarche d’initiation au métier et à la 

formulation d’un projet singulier. En effet, la “formation compagnonnique” n'est pas seulement 

une méthode de transmission de connaissances. Elle s'appuie sur une curiosité dans laquelle 

s'originent le goût et la manière d'apprendre. En conséquence, se former exige aussi d'accepter de 

voyager. Certes, voyager concrètement, aller de ville en ville, rencontrer la diversité, accueillir 

l’inconnu ; mais aussi, voyager intérieurement, accepter la remise en cause que provoquent la 

confrontation à autrui et l'expérience du déracinement ; et encore, voyager au coeur du métier et 

des savoirs faire, quitter régulièrement ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire, ce en quoi l'on est 

à l'aise, pour s'ouvrir à “autre chose, autrement”.   

Une telle pédagogie d’initiation qui donne son importance au voyage et donc au chemin, 

introduit dans une dynamique qui concerne la globalité de la personne. Faisant entrer dans une 

tradition reçue des prédécesseurs dans le métier, assimilée d’une manière spécifique par chaque 

compagnon, elle le rend apte à une transmission personnelle de ce qu’il a appris. Elle ouvre ainsi 

un avenir au compagnon en même temps qu’elle rend vivante la tradition du compagnonnage. Cela 

peut s'articuler avec ce qui a été dit ce matin autour du témoin et du témoignage. 

 

3 – Relation de compagnonnage et relation d’accompagnement 

 

 Lorsque nous évoquons une relation de compagnonnage, il peut s’agir d’une relation 

duelle, mais également d’un groupe de personnes qui se considèrent comme des compagnons et 

compagnes dans le cadre d’une randonnée, par exemple. Dans ces situations nous ne parlons que 

de « compagnon ou compagne » Lorsque nous évoquons une situation d’accompagnement, deux 

substantifs apparaissent. Dans une situation d’accompagnement, il y a un accompagnant et un 

accompagné. Cette diversité de vocabulaire indique une  première différence entre la relation de 

compagnonnage et celle de l’accompagnement. Dans la première, il y a parité, dans la seconde il y 

a asymétrie, même sur fond d’une commune humanité, impliquant la mise en œuvre d’une 

sollicitude fraternelle. En même temps,  l’une et l’autre relation se développent comme une 

demeure au côté de, sur un chemin parcouru ensemble. 



 Seconde différence : une démarche d’accompagnement suppose que la personne 

accompagnée ait formulé une demande à quelqu’un qu’elle considère capable d’être son 

accompagnateur au titre de sa compétence, au titre de l’institution qu’il représente et  dont les 

objectifs correspondent à sa demande. L’accompagnateur et l’accompagné formulent ensemble 

projet et objectifs de cette situation d’accompagnement. Elle sera évaluée régulièrement entre eux 

et un jour, du moins chacun l’espère, cette situation d’accompagnement cessera. Ces démarches 

d’accompagnement se vivent dans une multiplicité de domaines : éducatif, thérapeutique, 

professionnel, etc.  

 Le compagnonnage advient dans l'imprévu de  la rencontre. Il se développe dans le 

partage entre pairs : celui du temps, de la parole, du silence, voire de la prière, le partage des 

questionnements, des angoisses, des découvertes, des possibles significations, des bonheurs et 

des malheurs, au fil du chemin et des pauses qui le rythment. Il dure le temps d'une volonté 

commune ou le temps de la situation qui a favorisé la rencontre. Il peut laisser une trace 

profonde même s'il est de courte durée. 

 Le compagnonnage, en tant que situation de relations interpersonnelles, fait corps avec la 

symbolique du chemin. En son origine, d’abord, il est rencontre de deux chemins, de deux 

histoires. Et lorsque cette rencontre se donne un lendemain, car le compagnonnage est le fruit 

d’une décision mutuelle, les compagnons commencent de faire route ensemble, à égalité 

d’humanité certes, dans la diversité de leurs convictions, de leurs perceptions, mais aussi dans le 

partage de cette altérité. Aucun ne sait jusqu’où le chemin le conduira, ni par quels détours, 

découvertes et embûches. Aucun ne sait le temps que durera l’invention de la route commune. 

Mais sur fond de confiance et d’estime mutuelles, chacun expérimente que son propre 

cheminement intérieur se transforme 

La situation de compagnonnage, reconnue, acceptée et voulue, favorise aussi, au fil du 

temps, la construction d’un lien fort entre les personnes. Alliance de deux vies, pour le 

meilleur et pour le pire, dans le compagnonnage du couple. Fraternité plus forte que les liens 

du sang, savoir d’expérience que l’on peut compter sur l’autre, sur sa fidélité, sur sa 

confiance, sur son soutien. Fraternité qui s’affermit dans les infortunes partagées et 

surmontées. Fraternité qui s’origine dans la reconnaissance d’une même quête de sens, dans la 

recherche et la construction d’une humanité meilleure. Fraternité qui naît, se construit, se 

fortifie par la “grâce” du partage. Le partage du chemin et de tout ce qui le constitue, le 

partage du quotidien et de l’inattendu, révélateurs de chacun à lui-même et à autrui.  

  

  Cet essai de clarification entre compagnonnage et accompagnement conduit à 

reconnaître qu'il n'est pas de frontière infranchissable entre les deux réalités. Un chemin de 

compagnonnage peut intégrer une situation d'accompagnement quand, par exemple, 

explicitement, la personne visitée à l'hôpital demande d'être « accompagnée » dans ce moment 

difficile de passage de l'autonomie à la dépendance ou d'acheminement vers une mort qui se 

profile dans un avenir plus ou moins proche. Réciproquement, l'accompagnement vécu 

aujourd'hui dans une diversité de situations (coaching, tutorat, conseil) peut laisser place , un 

moment, à une relation de compagnonnage. S’interrogeant sur la relation accompagnant-

accompagné dans la diversité de ses lieux d’expression, Noël Denoyel écrit, en effet : “La 

fonction d’accompagnement peut articuler paradoxalement une disparité de place, de position, 

de génération à une parité de relation. Cette relation asymétrique est en quête de réciprocité 

pour ne pas dénier chez l’autre  sa capacité à s'occuper de lui, à  voir clair en lui. Une sorte de 

mutualité coopérative peut alors s'instaurer qui autorise à parler de compagnonnage dans le 

cadre d'une pédagogie d'initiation-transmission où "maître et compagnon" s'apportent 

réciproquement. 

 

4 – Les compagnonnages vécus avec Jésus 

  



 Nous aurions pu passer la journée entière à feuilleter ensemble les évangiles selon 

Matthieu, Marc et Luc avec comme fil rouge : qu’entrevoyons-nous au fil des récits des uns et 

des autres de compagnonnages vécus par Jésus au fil de ses rencontres ? Je vous invite à le 

faire un jour ou l’autre et je vous invite à le faire avec d’autres. Et je vous souhaite alors 

d’expérimenter que de ce partage peut naître un lien de fraternité, une communauté de 

compagnons et de compagnes touchés par la révélation de leur propre humanité à la lumière 

du témoignage de Jésus. Pour l'instant, je me contenterai d’évoquer l’un ou l’autre des récits 

pour y reconnaître avec vous ces caractéristiques d’une relation de compagnonnage telles que 

j’ai essayé de vous les indiquer. 

 

Des compagnonnages de courte durée au hasard des rencontres 

 

 Tout d’abord la plupart des rencontres que Jésus fait sont des rencontres imprévues. Il 

ne les a pas cherchées. Elles se présentent à lui et il ne s’y dérobe pas même si elles le 

conduisent à contracter une impureté rituelle : un lépreux s’approche de lui Mc 1,40-41 ; 

Jésus entre dans une maison et il ne veut pas qu’on le sache, mais…Mc 7,24-29. Jésus se 

laisse détourner de son chemin par ces rencontres qui lui offrent la possibilité d’autre 

compagnonnage que celui de la foule et même que celui de ses disciples. En témoigne le récit 

d'un chef de synagogue qui se fraie un chemin au milieu de la foule pour arriver jusqu'à lui 

(Mc 5,21). Il le supplie de venir « sauver » sa petite fille en péril de mort. Jésus quitte la foule 

et s'éloigne avec lui. Sur le chemin, une femme atteinte d'un flux de sang, ayant entendu 

parler de Jésus, se glisse derrière lui et ose la transgression de toucher son vêtement dans la 

certitude que ce geste peut la « sauver ». Second imprévu qui surprend Jésus au plus intime de 

lui-même. Le texte souligne, intentionnellement, la concomitance du ressenti de la femme et 

de Jésus. « Et aussitôt... Et aussitôt » (Mc 5,29 et 30). La demande de dialogue, exprimée par 

Jésus et accueillie par la femme, s'avère révélatrice, pour l'un et l'autre, de la force de salut qui 

habite la foi. Jésus peut ensuite poursuivre son compagnonnage avec Jaïre, en l'appelant à 

persévérer dans cette même foi : « Sois sans crainte, aie seulement la foi. » « Ainsi surpris à 

l'improviste, Jésus se laisse rejoindre par l'un et l'autre à hauteur de leur désir.   

 Dans la multiplicité de ces compagnonnages de courte durée, Jésus reçoit, comme un 

cadeau dont il rend grâces, la foi de celles et ceux qui viennent vers lui. Souvent, il la leur 

révèle comme dynamisme de leur démarche et les confirme dans cette attitude. « Va, ta foi t'a 

sauvée... Va en paix et sois guérie de ton mal ». Dans ces temps de rencontres vécus à hauteur 

d'humanité, il se trouve lui aussi révélé à lui-même, conduit ailleurs.   

  

Le compagnonnage avec les disciples 

 A travers l'évangile selon Marc, il est explicitement fait mention des disciples  mais 

aussi, d'une manière plus large, des personnes qui « suivent » Jésus. Il est intéressant de noter 

que le verbe grec (akoloutheô) que la traduction rend par « suivre » signifie également 

« accompagner ». Avec ces personnes, Jésus se fait « maître initiateur ». Au fil du texte de 

Marc, il apparaît que ceux qui partagent les pérégrinations de Jésus sur les routes de Palestine 

passent, suivant les circonstances, de la situation « aux côtés de » Jésus (accompagner) à la 

situation « derrière » Jésus (suivre). Mettre les pas dans les siens est aussi une autre manière 

d'être initié, d'apprendre de lui en se laissant guider sur le chemin à partager.   Les disciples, 

hommes et femmes (Mc 15,40-41) partagent le quotidien de Jésus et ses repas avec les 

pécheurs et les publicains (Mc 2, 15-17). Ils sont témoins de ses enseignements et de la 

fécondité de ses rencontres, de sa compassion face à la foule qui les accompagne (Mc 6, 34 ; 

8, 2) et de l'animosité grandissante des pharisiens et des sadducéens.  



Avec eux,  Jésus se fait initiateur de la réalité et des moeurs du Royaume. Il leur ouvre 

le sens des paraboles (Mc 4, 33-34). Il leur indique la préséance des petits et des faibles (Mc 

10, 13-15 ; 12, 41-44) et, en contrepoint, le danger de mettre leur appui dans les richesses (Mc 

10, 23-27). Il les conduit ainsi, peu à peu, sur le chemin de la découverte de son identité (Mc 

8, 27-30). Il  les rejoint dans leur détresse (Mc 4, 35-41 ; 6, 45-52). Il  leur fait partager la 

rude montée vers Jérusalem, donnant ainsi à entendre que le suivre, c'est aller jusqu'à donner 

sa vie dans la fidélité au Père (Mc 8, 34-38). Cette relation de maître à disciple, relation de 

compagnonnage, ne crée pas une attitude de soumission ou d'aliénation. Elle ouvre au choix, 

elle maintient la question ouverte et autorise même la fuite au moment ultime (Mc 14, 50).  

  A l'intérieur du groupe des disciples, le récit de Marc met en relief celui des « douze » 

(Mc 3, 13-19). De ceux-là il est dit explicitement qu’il les appelle pour « être ses 

compagnons » (littéralement : être avec lui), « et les envoyer prêcher et chasser les démons ».  

Ainsi, le compagnonnage est premier. Il devient la source de l'envoi vers les autres pour y 

accomplir près d'eux l'oeuvre de libération de Jésus (Mc 6, 7-13). Au coeur de cette mission 

partagée, les « douze » sont invités à se comporter à la manière de Jésus, faisant confiance au 

hasard des rencontres, à la bonté de ceux qui les accueillent, à la réciprocité de relations où 

chacun est appelé à donner et à recevoir, vivant à leur tour le compagnonnage entre eux et 

avec ceux qui font écho à leur parole.  

Les « douze » font l'objet d'une initiation spécifique au sein du groupe des disciples par 

exemple, à l'occasion du partage des pains avec la foule. « Donnez-leur vous-mêmes à manger 

(Mc 6, 37), ne dispersez pas cette foule qui devient peuple dans l'écoute d'une même parole. » 

« Au lieu de calculer le “beaucoup” qu'ils n'ont pas, ils sont invités par Jésus à compter sur le 

“peu” qu'ils ont, »
1
 pratique éminente du compagnonnage. Cette initiation est portée à son 

comble dans le cadre du dernier repas. Faisant suite à l'annonce de la présence parmi eux de 

celui qui allait le livrer, Jésus leur partage une dernière fois le pain, en en faisant le signe de sa 

vie donnée pour que vive la multitude.  

A l'intérieur du groupe des « douze », une initiation particulière est offerte à Pierre, 

Jacques et Jean rendus témoins de la puissance de vie qui rayonne de la personne de Jésus 

(Mc 5, 37-43), de la manifestation de son identité filiale dans la gloire (Mc 9, 2-8) et dans la 

détresse (Mc 14, 33-42). Compagnonnage-initiation au mystère d'une identité qui ne peut être 

révélée trop tôt de peur d'être mal comprise, d'où l'invitation à partager le secret jusqu'au jour 

de sa révélation. Compagnonnage-initiation à une manière d'être présent à autrui, à faire route 

avec lui pour que lui soit donné d'entendre la bonne nouvelle d'un Royaume où les petits sont 

premiers, et les grands se font serviteurs. Compagnonnage-partage de vie-solidarité. 

  Le terme compagnon inclut dans une de ses compréhensions le partage du pain. Le 

compagnon devient le « commensal » lorsqu'il partage la même table que son hôte. 

L'articulation de ces trois réalités : compagnonnage, commensalité, hospitalité prend un relief 

particulier lorsque nous traversons l'évangile de Luc. Celui-ci montre en effet Jésus répondre 

positivement à toute invitation de repas d'où qu'elle vienne, au grand dam, souvent, de 

beaucoup de ceux qui en sont témoins. « Il mange avec les publicains et les pécheurs » mais il 

est reçu aussi chez Marthe et Marie.  En toutes ces occasions, Jésus  ne décline pas 

l'hospitalité offerte et, dans ce cadre,   il se montre accueillant à la tendresse ou la détresse de 

quiconque se trouve là, provoquant les témoins à changer leur regard pour entrer dans une 

même attitude d'hospitalité. Il arrive aussi que Jésus suscite la commensalité. Lorsqu'il se 

retrouve face à la foule qui l'a suivi tout le jour, qu'il a enseignée et dont il a guéri les malades, 

et que le soir tombe, il fait dresser la table à même le sol et partage avec elle le peu que lui et 

ses disciples ont à leur disposition (Lc 9, 11-17). Il s'invite chez Zachée, un riche chef des 

                                                           
1
  BACQ, Philippe, RIBADEAU-DUMAS, Odile, Un goût d'Evangile. Marc, un récit en pastorale, 

Lumen Vitae, Bruxelles, 2006, p. 95. 



publicains qui le reçoit avec joie (Lc 19, 2-10). Il donne comme règle aux disciples, envoyés 

deux par deux « en avant de lui », de demeurer dans les maisons où ils seront accueillis, d'y 

manger ce qu'on leur servira et d'appeler la paix sur elles (Lc 10, 1-9). Le repas, sous sa forme 

quotidienne ou festive, constitue aussi le cadre de nombreuses paraboles.   

Ainsi Jésus ne refuse pas de faire table commune avec qui que ce soit. A ceux qui s'en 

offusquent, au nom des règles de pureté légale, il indique que tous, publicains et pharisiens, 

pauvres et riches, justes et pécheurs ont place à la table du Royaume, là où il n'y a plus que les 

enfants d'un même Père dont l'hospitalité n'a pas de borne. Hospitalité et commensalité, deux 

traits d'un compagnonnage fortuit, à la rencontre de deux chemins, pas toujours indemnes 

d'ambiguïtés et de faux semblants de la part des scribes et pharisiens. Hospitalité et 

commensalité que Jésus accueille ou propose, situations où il se rend disponible à toute 

rencontre, offrant à ses hôtes d'élargir leur coeur aux dimensions du coeur de Dieu. Cette 

hospitalité et cette commensalité sont si caractéristiques du mode d'être en relation de Jésus, 

que ses disciples le reconnaîtront à la fraction du pain, dans une auberge où il accepte de 

demeurer avec eux (Lc 24, 29-35). 

 

5 – Quelle Eglise, quelles communautés de disciples du Ressuscité peuvent naître de nos 

compagnonnages ?  

 

 Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Par contre je peux témoigner 

devant vous de ce qu’il m’a été donné de découvrir dans deux lieux différents : des pratiques 

de l’aumônerie hospitalière, la pratique partagée avec d’autres croyants ou non de la lecture 

des Ecritures.  

Les pratiques de l’aumônerie hospitalière 

 Les pratiques de l’aumônerie hospitalière tout comme d’ailleurs celles de l’aumônerie 

carcérale peuvent être le lieu de deux types de compagnonnage qui se fécondent 

mutuellement, à la manière dont les compagnonnages inopinés de Jésus avec tout un chacun 

qui a recours à lui nourrissent sa vie intérieure et son partage avec ses disciples. Il y a le 

compagnonnage plus ou moins long qui prend forme dans le cadre de la rencontre avec la 

personne hospitalisée ou incarcérée et il y a le compagnonnage entre les membres de l’équipe 

qui peut devenir avec le temps un fort lien de fraternité. Ce dernier est nourri du partage du 

vécu des rencontres des uns et des autres, d’un questionnement réciproque habité par le souci 

de porter témoignage évangélique, je veux dire à la manière de Jésus, manifestant l’infinie 

tendresse et proximité du Père à tout un chacun quel qu’il soit, d’une mise ensemble à 

l’épreuve de la parole de Dieu qui convertit, qui déplace, mais aussi qui réconforte. Au cœur 

de ces partage peut naître l’imprévu de la reconnaissance du Ressuscité les précédant dans la 

chambre du malade, dans la cellule du prisonnier. Peut naître également l’émerveillement 

devant l’action de l’Esprit au cœur de et dans la vie des personnes rencontrées même si celles-

ci ne peuvent le nommer comme tel. L’équipe rassemblée peut, elle, proclamer le 

« Aujourd’hui le salut est entré cette maison »(Lc 19,9) ; « Aujourd’hui cette parole 

s’accomplit devant nos yeux. » (Lc 4,21) Elle peut le célébrer dans la prière commune voire 

l’Eucharistie.  

Dans la manière dont je vous parle en ce moment n’entendez-vous pas comme en écho 

Ac . 2,42-47. Ainsi naît l’Eglise ici dans la vie de cette équipe au cœur de l’hôpital. Elle nait 

du partage et du vécu de rencontres, elle naît de compagnonnage. Eglise de la reconnaissance 

au double sens du terme : « Dieu était là et je ne le savais pas » et du merci à Celui dont elles 

elle voit à l’oeuvre la puissance de re-surrection. Eglise qui naît dans des lieux de précarité, 



frappée elle-même du sceau de la vulnérabilité, de la faiblesse à l’image de son Seigneur, 

mais aussi de celui de la promesse de Dieu qui vient à elle par l’autre habité du même Esprit. 

 

La pratique partagée de la lecture des Ecritures 

 Aujourd'hui, en divers lieux, à l'initiative souvent d'une ou plusieurs personnes, 

apparaissent des groupes qui se réunissent pour lire les Ecritures. Leur objectif : devenir 

un peu plus familier avec ces textes étranges et difficiles au premier abord, mais 

reconnus comme fondateurs pour des communautés de croyants qui s'y réfèrent. 

Beaucoup sont informels, sans lien entre eux. D'autres se reconnaissent d'un même 

esprit, celui, par exemple, de l'association Roche Colombe
2
, dans laquelle ils ont trouvé, 

entre autres, un lieu d'apprentissage de la lecture des textes bibliques et fait l'expérience d'un 

compagnonnage évangélique. « Le désir de faire partie d'un groupe se fait par relation 

personnelle, par contagion, par ouï dire. La seule publicité prend la forme d'un « Venez et 

voyez » qui circule de frère en frère, de maison en maison. Les groupes de 8 à 15 personnes 

permettent à la Parole de circuler à portée de voix, autour d'une table, à tour de rôle chez les 

participants. La Parole habite ainsi des « maisons d'évangile », petites communautés 

fraternelles, cellules d'Eglise. »  

Pratiquer à plusieurs ce type de lecture, y rencontrer ensemble la Parole vivante du 

Christ, partager la lumière qu'elle apporte au creux de l'existence quotidienne et en rendre 

grâces, construit une réalité ecclésiale. Une communauté naît de ce partage des significations 

surgies de l'acte de lecture, de telle sorte que la découverte de l'un, reprise par un autre, 

nourrie par un autre encore, complétée, précisée, mise en confrontation avec d'autres 

compréhensions, devient le fruit du groupe. Mais ce fruit commun ne fait pas disparaître la 

singularité de la parole croyante de chacun. Un processus « d'ecclésio-genèse », de 

« naissance d'Eglise » commence. Ce dont il s'agit dans le texte est reconnu comme déjà  à 

l'oeuvre dans le groupe de lecteurs. Tout comme autour de Jésus, tout comme dans le 

rayonnement des premières communautés de disciples du Ressuscité,   les figures de foi  

(c’est-à-dire les manières de se situer dans la suite de ce Jésus découvert au cœur des 

évangiles) des uns et des autres s'y précisent progressivement : celle du tout-venant qui 

s’enracine dans une confiance en la vie, celle du disciple qui entre dans le chemin de la foi 

donnée à Jésus le Christ, celle de l’apôtre qui reçoit mission de conforter les uns et les autres 

sur leur propre chemin. Compagnons et compagnes s'y reconnaissent d'un même esprit, fait de 

simplicité et de confiance mutuelles et s'apprivoisent ensemble à une manière d'être et de 

vivre qui a saveur d'Evangile.   

           Comme sur le chemin d’Emmaüs, comme sur la route qui mène de Jérusalem à Gaza, 

des compagnonnages se nouent et se développent autour de la lecture des Ecritures. L’Esprit, 

présence vivante du Ressuscité, y est à l’œuvre, construisant un corps de fraternité qui 

déborde la frontière visible de la communauté ecclésiale. Ainsi naît une Eglise de l’accueil qui 

ne cesse d’élargir l’espace de sa tente, une Eglise qui ne cherche pas à annexer, qui laisse libre 

les chemins et permet d’entrer et sortir vers d’autres pâturages.  

 

                                                           
2  

Roche Colombe : association née dans les années 1980, d'un compagnonnage entre et avec des 

«Ignatiens » (jésuites ou pas) et des religieux. Aux origines, deux personnes : Edouard Pousset et Monique 

Rosas. Ce compagnonnage a donné à Roche Colombe, aux dires de ses membres, « un esprit, une certaine 

marque spirituelle qui se traduit par une certaine qualité d'être au monde, en Eglise et dans la liberté. » Marque 

spirituelle transmise et donc partagée par beaucoup devenus compagnons quels que soient leur état ou leur étape 

de vie, leur identité d'homme et de femme. Roche Colombe, aujourd'hui, est devenu un réseau en France et 

ailleurs. C'est « comme une source qui « permet d'aller à l'écart se reposer un peu » et de former ensemble des 

communautés très variées et bigarrées ». (expression d'un groupe de Rilleux la Pape) 



Conclusion 

            Les deux textes de Salenson (voir ci-joint) 


