
  

« Comme évêque, qu’attendez-vous des mouvements et particulièrement de l’ACO 

devant l’urgence missionnaire et la situation socio-économique actuelle ? » 

 

 Urgence missionnaire et situation socio-économique semblent relever de deux ordres 

différents : d’une part, la mission de l’Eglise, qui poursuit à travers les siècles la diffusion de 

l’Evangile, dans la foi, sous la conduite de l’Esprit-Saint ; d’autre part, la situation socio-

économique, qui évolue selon des lois d’une tout autre nature. Mais tout est lié dans notre 

monde. Le pape François nous a permis de mieux en prendre conscience.  

 Aujourd’hui, en France, la situation socio-économique est précaire. Notre pays connaît 

un fond d’inquiétude, un sentiment diffus d’injustice. Les plus petits, les chômeurs, les 

ouvriers, les migrants, les réfugiés, sont souvent laissés pour compte. Le rejet des partis 

traditionnels aux dernières élections exprime une irréversible défiance vis-à-vis de ceux qui 

ont trop longtemps exercé le pouvoir en ignorant les humbles. Beaucoup d’hommes et de 

femmes de milieu populaire ne se retrouvent pas dans le mondialisme libéral de ceux qui 

réussissent. Notre Eglise sera-t-elle une Eglise de privilégiés ? Une Eglise pour la France d’en 

haut, pour les citoyens dans le coup, pour les inclus du système ? En pareil contexte, l’urgence 

missionnaire n’est-elle d’annoncer Jésus-Christ comme l’espérance de notre monde, une 

espérance pour tous, en devenant une Eglise pauvre pour les pauvres ? 

 Les mouvements en général et l’ACO en particulier doivent prendre leur part de cette 

annonce. Je souhaite qu’ils restent fidèles aux intuitions qui les ont fait naître. Qu’ils portent 

un regard lucide sur tous les horizons de la vie. Qu’ils restent à l’écoute d’une Parole de Dieu 

qui les provoque et les aide à discerner. Qu’ils s’engagent avec générosité pour la défense et 

la promotion de la dignité de l’être humain. Ils sont riches d’une expérience spirituelle qu’il 

leur appartient de transmettre et de continuer : c’est un bien commun de toute l’Eglise dont les 

ressources ne sont pas épuisées. 

 L’ACO peut rendre témoignage, tout spécialement dans le monde ouvrier. Celui-ci 

régresse numériquement. Il est malmené, fragile, peu visible, plus trop capable de mobiliser 

des masses pour faire entendre sa voix. Mais il n’a pas disparu. Il serait regrettable et même 

dangereux de négliger cet héritage, de le mépriser, de le renier. Avec ses anciens militants, 

l’ACO détient une précieuse expérience de l’action collective. Avec ses jeunes professionnels, 



l’ACO possède aujourd’hui un accès au monde populaire, dont elle partage les modes de vie 

et recueille les aspirations. 

 Comme évêque d’un diocèse où l’Action catholique a profondément imprimé sa 

marque, j’attends des mouvements une présence durable, une action réfléchie et efficace, mais 

aussi une information fiable, parce qu’en prise directe sur le réel, sur ce que vit le monde 

ouvrier, que je côtoie si rarement dans le quotidien du ministère épiscopal. L’ACO doit être 

pour le pasteur une provocation permanente à le rencontrer, à l’écouter, à le servir, à l’aimer. 

 Depuis ses origines, l’Eglise est en mission. Les disciples, au matin de Pâques, 

reçoivent tous le même message : allez dire, allez annoncer, allez proclamer ! Les témoins 

choisis (des femmes, des pêcheurs, des gens sans grand avoir, savoir ni pouvoir) n’étaient 

guère crédibles dans le contexte socio-économique de l’époque. Pourtant, ils n’ont pas refusé 

l’urgence de la mission. L’Eglise, poussée par l’Esprit de Pentecôte, est appelée aujourd’hui à 

porter la bonne nouvelle du ressuscité.  

                  + François KALIST 

 


