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Octobre est traditionnellement le mois de « la mission ».  

Faudrait-il mettre Dieu là où il n’est pas ? 
 
Porteurs d’une parole sans parole 
 
Chacun se souvient des images (d’Epinal ?) du bon missionnaire qui quittait son pays sans espoir de 
retour pour des contrées lointaines afin d’y (ap)porter la Bonne Nouvelle et sauver ainsi les païens 
prisonniers de leurs ténèbres. L’image, certes caricaturale, véhiculait une théologie (promue ou non 
dite ?) privilégiant la dualité. Entre la foi et l’incroyance, entre le savoir et le non-savoir, entre le 
salut et la condamnation, pour ne pas dire entre l’ordre « civilisé » et l’ordre « sauvage ». Dualité 
entre deux mondes, l’Eglise et le « Mondain », véhiculant une idéologie de conquête : le 
missionnaire n’était-il pas le corps d’élite, l’avant-garde des armées du Christ, appelées à rendre 
coextensifs le Monde et l’Eglise. 
 
L’image est-elle si « rétro ? ». 
Malgré ses outrances, rien n’est moins certain. Même si le vocabulaire de conquête s’est fardé de 
termes moins impérialistes.  
 
Les nouveaux slogans ecclésiaux ont sans doute été obligé d’enregistrer le réalisme d’une 
contestable (regrettable ?) perte d’influence, a-t-on pour autant tourné la page d’un missionnaire 
conquérant ? 
 
La situation nouvelle ( ?) de l’Eglise dans nos sociétés ne nous invite-t-elle pas plutôt à considérer à 
frais nouveaux le salut du monde ? 
 
Sans bagage 
Il y a une « prétention » chrétienne » : l’Evangile est bien une « nouvelle dont le centre est la 
proclamation (dire devant) de l’incarnation non seulement de la parole de Dieu ce qui pourrait 
encore être un « extérieur » de lui, des lois, des commandements, une sagesse – mais de la parole 
qui est en Dieu depuis toujours et pour toujours, du Verbe. La révélation chrétienne atteste que 
Dieu n’est jamais autant Dieu que lorsqu’il s’exprime hors de lui-même pour manifester (rendre 
manifeste) ce qu’il est en lui-même (Rahner ne disait-il pas de Jésus qu’il était « la grammaire de 
l’auto-expression de Dieu en dehors de lui-même). 
« Dieu avec » se dit de manière plénière (irréversible et irrépétable) dans Emmanuel, Dieu-avec-
nous. Le christianisme se distingue de toutes les religions ou philosophies en ceci : le signe de l’Infini, 
lui-même infini, n’est signifié que dans le signe qu’il s’envoie de lui-même. 
La révélation n’est pas une doctrine ; ce qui est révélé n’a rien d’un contenu de principes et d’articles 
de foi et la révélation ne dévoile rien de caché ; elle appelle à desceller le lieu de l’Infini, l’Ici de 
l’homme. 
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La vérité révélée est la vérité que ne contient aucune doctrine ni aucune prédication. Elle n’est la 
vérité d’aucune adéquation ni d’aucun dévoilement. Elle est la suspension d’un sens qui tient dans 
le jeu d’une invitation/ réponse : la révélation chrétienne révèle en ce qu’elle s’adresse à l’homme 
en parlant homme, l’adresse fait tout le révélé.  
 
Le monde à aimer, puisqu’aimable 
 
Le noyau dur du christianisme est cette kénose de Dieu qui n’est jamais autant Dieu que lorsqu’il se 
fait homme. 
Ou plus exactement homme invitant, « Dieu parlant » appelant dans le « Moi je vous dis » du 
prophète galiléen. 
Il faut dire plus : si l’incarnation est exemplaire, « sacramentaire » en Jésus de Nazareth, elle 
constitue le fondamental chrétien. 
L’incarnation n’est pas un séjour provisoire de la Parole dans la chair, c’est le « verbe fait chair », la 
chair devenant verbe.  
 
C’est le corps comme image visible de l’invisible, manifestation de ce qui ne se manifeste pas, c’est 
le corps qui devient l’évènement de l’esprit. Sa venue au monde. Cela veut dire que la Parole n’est 
pas en dehors des paroles en lesquelles elle balbutie. Le christianisme renverse les dogmes religieux 
selon lesquels Dieu serait hors du monde et qu’il faudrait donc le mettre là où il n’est pas. La mission 
chrétienne n’est pas une importation de Dieu mais la conjugalité avec la condition humaine. Nous 
n’avons pas à mettre Dieu là où il n’est pas, nous avons à nous réjouir qu’il est déjà là. Le salut n’est 
ni sauvetage ni salvation. Il n’est pas mis à l’abri hors du monde. 
 
« Salut ! » ainsi que nous disons et lançons entre nous pour nous saluer -, c’est la bénédiction que, 
chrétiens, nous adressons à toute entreprise humaine qui fait grandir l’homme en tout homme, 
pour tous les hommes : nous n’avons pas de sens à donner aux entreprises humaines, à importer 
en elles : nous avons à nous émerveiller (« Allons voir à Bethléem le signe que Dieu nous a donné ! ») 
pour nous reconnaitre comme les répondants d’un sens donné. 
 
« Salut ! »- comme une exclamation- : nous recevons ministère à ponctuer les apprentissages 
mondains, ne prolongeant ni, moins encore, achevant le sens de l’enfantement de l’histoire mais 
ouvrant sa possibilité.  
 
La vocation de l’Eglise est aux antipodes de l’endoctrinement des savants ou de l’impérialisme des 
satisfaits : elle tient en peu de choses, aimer le monde. 
 

Michel Teheux 
 

 
 
* Trésors de Jérusalem 
Une histoire près de six fois millénaire… Quelques vestiges miraculeusement sauvés en sont la 
cicatrice. Une visite symbole… Un nom mythique, Jérusalem ! Une trentaine de pièces sélectionnées 
dans les collections du Musée d’Israël de Jérusalem racontent son histoire pour partager le mystère 
de cette Ville Sainte. 
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Exceptionnellement réalisées par les services du Musée pour l’Asbl Septennales de Huy en 
exclusivité pour l’Europe, les copies de ces chefs-d’œuvre dont certains ne sortent jamais du Musée 
sont présentées cet été et cet automne dans la Collégiale Notre-Dame et Saint Domitien de Huy. 
En créant cette exposition, l’Asbl veut participer à la relance de la vie sociale et des manifestations 
touristiques. 
La visite est ouverte gratuitement et respecte les conditions de sécurité sanitaire. 
Du 27 juin au 8 novembre – tous les jours sauf le lundi, de 10 à 12h et de 13 à 18 h. 
 
* Appel aux volontaires : distribution du « toutes boîtes » - « Bonne Nouvelle » 
Nous préparons le numéro qui invitera aux fêtes de Noël. Nous devons impérativement trouver de 
nouveaux volontaires pour distribuer ce « toutes boîtes » (10.000) qui, deux fois par an, se propose 
de présenter les activités et la vie de nos communautés chrétiennes et d’être un petit clin d’œil 
d’Evangile pour tous les habitants de notre ville. Nos communautés se doivent de sortir du cadre 
restreint des pratiquants réguliers et aller vers « l’extérieur ». Cette distribution « toutes boîtes » 
est un réel effort « missionnaire ». Deux fois par an… une heure de « promenade »… un engagement 
peu contraignant mais indispensable ! (nous comptons sur vous ! Il suffit de remettre vos 
coordonnées et les rues que vous pouvez desservir. 
 
En communion 
 
Plusieurs prêtres du diocèse de Liège exercent leur ministère dans d’autres diocèses, intégrés au 
clergé local et dépendant de l’Evêque du lieu. 
 
Il n’est pas besoin de rappeler sans doute qu’ils ne perçoivent rien ou très peu des diocèses qui sont 
les leurs et qui sont souvent très pauvres. 
 
Depuis de nombreuses années, le clergé diocésain prend en charge la rétribution des confrères qui 
participent ainsi à la mission universelle. La contribution volontaire des prêtres ne suffit plus à 
couvrir les nécessités ; depuis plusieurs années des laïcs ont été intéressés à cette manière concrète 
d’aider des Eglises plus démunies. 
 
Un prêtre « Fidei Donum » écrivait récemment : « Alors que nous sommes privés de beaucoup de 
choses, travaillant souvent en solitaires, vous ne pouvez savoir combien est fort et encourageant ce 
partage dont nous bénéficions grâce à vous. Partage qui nous permet de vivre sans doute, mais aussi 
de savoir que notre diocèse de Liège, ses prêtres, ses chrétiens pensent à nous, prient pour nous, 
sont avec nous dans notre travail missionnaire… » 
 
Vous êtes souvent sollicités, je le sais. Mais je me permets d’insister sur cet appel : ce n’est que 
justice que ceux qui sont partis puissent vivre décemment et c’est un soutien que nous leur devons, 
cette aide est « directe », c’est-à-dire que « rien ne se perd en route… » 
 
 
Soyez ce que vous devez être  
 
Samedi 19 août, veillée de prière : « Ce n’est pas par hasard, chers jeunes, que j’ai voulu que 
pendant l’Année Sainte on fasse mémoire, près du Colisée, des témoins de la foi du XXe s. Ill ne vous 
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sera peut-être pas demandé de verser votre sang, mais de garder la fidélité du christ oui 
certainement ! Une fidélité à vivre dans les situations quotidiennes : je pense aux relations entre 
amis et à la tentation de manquer de loyauté qui peut s’insinuer entre eux. Je pense aussi à ceux 
qui veulent vivre des rapports de solidarité et d’amour dans un monde où il ne semble y avoir 
d’autres valeurs que la logique du profit et de l’intérêt personnel ou de groupe. Je pense encore à 
ceux qui œuvrent pour la paix et qui voient naître et se développer, dans différentes parties du 
monde, de nouveaux foyers de guerre ; je pense à ceux qui œuvrent pour la liberté de l’homme et 
qui le voient encore esclave de lui-même et des autres ; je pense à ceux qui luttent pour faire aimer 
et respecter la vie humaine et qui doivent assister aux nombreuses attentes portées contre elle. 
 
(…) A l’aube du troisième millénaire, je vois en vous les « sentinelles du matin ». Au cours du siècle 
qui s’achève, des jeunes comme vous étaient appelés dans d’immenses rassemblements, pour 
apprendre la haine (…). Les différents messianismes séculiers, qui ont tenté de substituer à 
l’espérance chrétienne, se sont révélés ensuite de véritables enfers. Vous êtes venus ici pour 
affirmer qui, dans le nouveau siècle, vous n’accepterez pas d’être des instruments de violence et de 
destruction. Vous ne vous résignerez pas à un monde où d’autres hommes meurent de faim, restent 
analphabètes ou sans travail. 
 

Jean Paul II, au jeunes – Rome, août 2000 
 
 
L’Eglise servante de l’Evangile, Bonne nouvelle pour le monde. 
 
Lorsqu’on relit aujourd’hui le discours d’ouverture du Concile Vatican II du pape Jean XXIII, béatifié 
en 2010, on ne peut que se laisser encore bouleverser par le renversement de perspective qu’il 
initiait, on ne peut que se laisser interroger sur certaines manières de penser et de vivre l’Evangile 
que d’aucuns – en passe de détenir l’opinion majoritaire et la norme d’action de l’Eglise quarante 
ans après le Concile. 
 
Aujourd’hui l’Eglise préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes 
de la sévérité. 
Elle estime que, plutôt que de condamner les erreurs, elle répond mieux aux besoins de notre 
époque en mettant davantage en valeur la richesse et sa doctrine. 
 
Répondre aux besoins de son époque ! Le contraire exact du Syllabus, fin de non-recevoir opposé à 
l’époque. Jean XXIII avait déjà exprimé ce souci par une encyclique : Mater et magistra sur la 
question sociale. Lorsqu’il ouvre le Concile, la maladie le ronge déjà, mais il sait que les digues 
ouvertes ne se refermeront pas de sitôt. On peut écouter encore ces quelques mots, ce testament 
informel rapporté par Loris Capovilla, son secrétaire et archiviste 
Ils sont du vendredi 24 mai (une semaine avant la mort de Jean XXIII) : « Aujourd’hui plus que jamais, 
plus que dans les siècles précédents certainement, nous sommes appelés à servir l’homme comme 
tel et pas seulement les catholiques ; à défendre par-dessus tout et partout les droits de la personne 
humaine et pas seulement ceux de l’Eglise catholique. 


