
 

Je rêve d’une Église 

joyeuse et libre 

 

 
 

JEAN-PIERRE PRÉVOST 

 
 

Je rêve d’une Église joyeuse et libre 
Qui ne s’enferme dans ses propres certitudes, ses traditions et ses lois, 
Mais qui se laisse emporter par le vent de l’Esprit 
Et ne se lasse jamais de contempler et de proclamer 
La Bonne Nouvelle du Ressuscité. 
 
Je rêve d’une Église humble et servante, 
Qui renonce aux titres pompeux d’une époque révolue 
Et qui tire sa fierté d’être une communauté de frères et sœurs, 
Tous et toutes disciples du Christ 
Et témoins de son amour pour le monde.  
 
Je rêve d’une Église collégiale, 
Riche et heureuse de la diversité de ses communautés locales. 
Je rêve d’une Église qui ose s’alléger du poids des siècles 
Et faire place à toutes les ressources des communautés, 
Dans une responsabilité pleinement partagée 
Entre prêtres et laïcs, entre hommes et femmes, 
Dans toutes les instances et tous les ministères. 
 
Je rêve d’une Église, de notre Église, 
Qui ose sortir de sa tour d’ivoire 
Et dire une parole forte et sans complaisance 
Pour interpeller les dirigeants et les puissants de ce monde 
Sur les grands enjeux de société et sur l’avenir de notre planète. 
N’aurions-nous rien à dire comme Église 
À un gouvernement va-t-en-guerre 
Ou à cet autre qui prône une austérité tous azimuts, 
Qui affectera encore et toujours les plus vulnérables ? 



Pouvons-nous rester muets 
Sur les interminables conflits du Proche-Orient, 
Sur les haines raciales et les croisades de terreurs qu’on mène au nom de 
Dieu ? 
Pouvons-nous rester muets sur l’appétit insatiable des pétrolières et des 
multinationales 
Qui s’enrichissent sur le dos des peuples en voie de développement 
Et exploitent sans aucune honte les ressources de leurs pays ? 
 
La tâche qui nous incombe est immense et vertigineuse. 
Mais celle des Apôtres et des premières communautés ne l’était pas moins. 
Puisse l’Esprit de Pentecôte, 
Ce vent qui secoue les murs de la peur et des préjugés, 
Ce feu qui réchauffe et embrase les cœurs, 
Nous mener partout sur les routes du monde, 
Pour semer la Parole du Ressuscité, 
Parole de salut, de réconfort, de justice et de paix. 
Amen. 
 
Jean-Pierre Prévost 
 


