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De l’Action catholique à l’action liturgique 

Vous vous souvenez peut-être de ce temps où les chré-
tiens étaient appelés à s’identifier au monde pour mieux 
le changer. Les termes utilisés variaient, mais les mé-
taphores allaient dans la même direction d’une affirma-
tion minimale de l’identité chrétienne. C’était l’époque 
des «chrétiens anonymes». Nous étions dans les années 
1950. L’Église n’avait pas réussi à re conquérir la so-
ciété; après le caractère public et politique de l’Action 
catholique, succédait l’anonymat sous lequel devaient 
désormais agir les catholiques. 

Le levain dans la pâte 

Cet enfouissement avait un avantage: il permettait de ca-
cher l’écart qui s’était creusé entre le monde et l’Église 
... après l’affir-mation de l’identité, cette pastorale de la 
non-visibilité relevait plus d’un moyen pour se conso-
ler de ce qui s’avérait avoir été une stratégie inadaptée 
que d’une authentique mise en pratique de l’injonction 
à être «le levain dans la pâte». Tout n’était pas faux, si-
non le lieu de l’enfouissement. Aujourd’hui, la situation 
s’inverse. Il n’est plus question de s’enfouir, mais de 
montrer, affirmer, afficher, bref: manifester l’Église dans 
l’espace public. L’esprit de l’Action catholique renaîtrait-
il, et avec lui l’idée que le Christ devrait exercer une roy-
auté directe sur la société? Le mystère pascal serait alors 
réduit au Dimanche des Rameaux, à l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem. En déplaçant la Fête du Christ Roi 
au dernier dimanche de l’année liturgique, le Magistère a 
corrigéce qui relevait d’un court circuit eschatologique; 

comme le dit Jésus à Pilate: «Ma royauté, maintenant, 
n’est pas d’ici» (TOB, ]n 18, 36). La royauté sociale du 
Christ est un motif d’espérance, pas d’action politique. 
Malgré cela, l’esprit «Action catholique» perdure. C’est 
lui qui décide de la nuance entre l’appel lancé aux catho-
liques à «manifester» ou à «se manifester». 

Rendre présent le Christ 

La réponse massive à cet appel est heureuse; elle sonne 
la fin de la pastorale de l’anonymat. Mais elle ne doit pas 
nous dispenser d’un discernement: qui manifestons-nous 
ainsi? Le Christ? Cela voudrait dire qu’il «fait nombre» 
avec le monde, comme un objet que l’on peut montrer-
ou pire, comme une idole; or, en dehors des sacrements, 
rien ne« montre» Dieu. Et en dehors de la foi, rien ne per-
met de le voir. L’Église? Elle se juxtaposerait à la société 
civile, comme un objet aussi. Or saint Paul nous le dit: 
«Quand le Christ se manifestera, alors vous aussi vous 
serez manifestés avec Lui». Dans l’intervalle, entre affir-
mation politique et enfouissement évangélique, l’Église 
a toujours connu une troisième voie pour rendre présent 
le Christ dans la cité des hommes: l’action liturgique. 
N’oublions pas que c’est là, dans l’enfouissement eucha-
ristique, que se trouve le mode authentiquement chrétien 
de la manifestation.
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