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Face à la mentalité moderne, permettre à l’Évangile de trouver sa
place et de s’exprimer, tel est le défi abordé dans cet ouvrage.
Avec un regard lucide sur une Église « en crise », en délestage,
mais aussi en mouvement, en renaissance.
Parents, enseignants, catéchistes, animateurs et pasteurs y trou ve -
ront des réflexions concrètes autour d’une trentaine de ques tions
importantes. L’homme aujourd’hui a-t-il encore soif de
spiritualité ? Sommes-nous des croyants à la carte ? Vers une Église
souterraine, virtuelle ? Comment éveiller la foi et proposer un
parcours d’initiation adapté ? Quelle spiritualité à l’école, dans les
mouvements et à l’époque des cheveux blancs ? Quel dialogue avec
les musulmans ? Comment rendre compte de notre espérance, y
compris quand la barque est ballottée. Avec quels bergers ?
En filigrane, un souci œcuménique constant et un regard
d’espérance qui pointe le printemps ecclésial qui germe.

Les auteurs
José Davin, prêtre jésuite, auteur de différents ouvrages, est engagé
dans la pastorale des personnes en difficulté ou handicapées. Il est
animateur de plusieurs groupes de réflexion chrétienne.
Paul-Emmanuel Biron, membre du Vicariat de Bruxelles, travaille
dans la communication et le journalisme en Église depuis dix ans.
Jeune chrétien pétri d’œcuménisme, il est aussi membre du Comité
interecclésial de Bruxelles.
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Avant-propos

En mars 2012, à la RCF (Radio chrétienne francophone de 
Bruxelles), Paul-Emmanuel Biron termine une interview

sur mon dernier ouvrage1 et me dit : « Ce livre m’a passionné et il
serait intéressant d’envisager une suite ! » Une idée qui ne m’avait
jamais effleuré, mais qui me parut pertinente.

Après quelques échanges de messages électroniques sur cette
« suite » possible et sur la disponibilité de Paul-Emmanuel de par-
ticiper à ce projet, un plan de travail fut mis en route. Vous en
trouvez le résultat dans ces pages.

Rédiger à deux, un avantage ?

Cet ouvrage a nécessité quatre mains. Est-ce par facilité ? Sans
doute un peu, car se fixer des objectifs avec quelqu’un d’autre

7

José Davin et Michel Salamolard, Et si l’Église revenait à l’Évangile ? Namur1.
et Saint-Maurice, Fidélité et Saint-Augustin, 2010.
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stimule l’énergie et oblige d’avancer. Cette expérience, pour moi
maintes fois répétée, s’est encore révélée féconde et passionnante.
Que d’idées je n’aurais jamais conçues si je m’en étais tenu à mes
seules réflexions ! Et même pour le style, on peut s’épauler et se
corriger.

Viser cet objectif suppose évidemment une complicité idéo-
logique sur l’essentiel du programme et du contenu : un appri-
voisement réciproque qui s’est réalisé sereinement entre nous,
dans la liberté d’une critique constructive.

Cela dit, j’ai beaucoup d’admiration pour les écrivains qui ré-
digent toujours seuls leurs ouvrages.

Deux générations, un même idéal !

Un jeune trentenaire et le septuagénaire que je suis, cela fait
la centaine à nous deux ! Une belle maturité ? Certainement. Mais
aussi des approches parfois différentes, avec, en finale, des pistes
très enrichissantes. D’un côté, un jeune laïc qui vit en couple,
de l’autre un prêtre religieux âgé et expérimenté. Une concertation
heureuse aussi entre un journaliste et un pasteur.

Et surtout la convergence de deux regards conquis par la beauté
et la grandeur du message et de la personne du Christ.

Un mot sur le contenu

L’évangéliste saint Marc nous a laissé un précieux bijou de spi-
ritualité dans une des paraboles attribuées à Jésus. « Il en est du
Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette la semence en terre :
qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe
et grandit, il ne sait comment. D’elle-même la terre produit d’abord
de l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi » (Marc 4, 26-28).

8
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Quoi de plus optimiste ?
Dieu peut paraître lointain, « endormi », car les ténèbres, la

nuit prennent parfois le dessus. Et pourtant l’œuvre du Semeur,
grâce à son inestimable semence, continue, la vie grandit, par le
biais d’une fraternité qu’il veut susciter entre humains, mais aussi
à travers la vitalité d’une relation libre entre les hommes et lui.

Cette vison d’espérance colore tous les thèmes abordés dans
ces pages. Comment faire grandir l’évangile aujourd’hui ? Quels
cheminements épingler dans la vie de l’Église ? Quels chemins
parcourir face à l’affaiblissement de la présence chrétienne et com-
ment supporter le vent hivernal qui souffle un peu partout en
Occident ? Avec quel dynamisme engendrer un printemps qui
pointe déjà le bout du nez et annonce un renouveau modeste,
mais certain ?

Des questions, de prime abord, assez vastes, mais que nous trai-
tons dans le concret de la vie des chrétiens immergés dans ce
monde moderne, déroutant et parfois déboussolé. Les réponses,
chacun et chacune doit les chercher et se mettre à l’ouvrage, sur
le terrain du quotidien, selon son espace de responsabilité.

Ce projet, nous l’avons conçu et rédigé avec une attention par-
ticulière à la rencontre et à l’union entre chrétiens de différentes
confessions. Ne sommes-nous pas une seule Église ?

Notre souhait profond : participer, par ces pages, à la venue
constante du Royaume de Dieu parmi nous. Avec la sereine
conviction que le Semeur est toujours à l’œuvre.

José Davin, s.j.

Avant-propos
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PRemièRe PARtie

PRENDRE EN COMPtE

LA RÉALItÉ SPIRItUELLE

MODERNE

«  Quand le monde pose question, songeons
à tous les trésors cachés sous l’écume. La
sainteté se dissimule encore plus que le
crime.  »

D’après Pierre Dehaye

«  C’est bien la plus petite de toutes les se-
mences mais quand elle a poussé elle est la
plus grande des plantes potagères.  »

Matthieu 13, 31-32
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En lecture partielle…
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