
 
 
 

 

Comment permettre l’épanouissement de chacun  dans une 

communauté ? 

La question posée au groupe “place et parole des pauvres“ 
Comment et par quels moyens une communauté peut faire qu’une personne va trouver sa place, qu’elle 
va se sentir bien, se sentir aimée et se sentir reconnue et avoir envie de donner sa pierre à ce groupe ? 
 

Introduction / Constat 
 
- Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur place quelque part. Il y en a qui galèrent et qui doivent 
chercher une paroisse où ils se sentent bien. En fait peut-être que c'est eux qui ne sont pas bien. Des fois ça 
vient de nous aussi. 
- Moi souvent, c’est la peur de mal faire, de ne pas me comporter correctement, de ne pas faire ce qu’on me 
demande. Dans mon groupe, au début c’est pour ça que je ne m’impliquais pas dans les partages, je ne 
m’impliquais pas dans les projets. Etant donné que je ne croyais pas vraiment, j’avais peur de ne pas faire 
correctement. 
- Dans une communauté, quand on se sent rejeté, c'est la catastrophe. Surtout quand on se reconstruit et 
qu'on tombe sur une communauté qui est froide qui est repoussante, où à la limite on vous reconduit 
gentiment à la porte, là ça fait mal. Quand on se sent aimé, c'est tout qui s'ouvre. Même celui qui a un gros 
défaut, on ne le voit même pas son défaut!  
 

Quelques propositions pour que chacun s’épanouissent dans sa communauté. 
 

Ne pas isoler les gens ; aider la personne à mieux s’intégrer ;  

- Je voudrais faire du bénévolat pour aider les gens et pour m’intégrer en me donnant l’expérience de parler 
aussi bien avec des riches qu’avec des pauvres ou de n’importe quelle couleur ! 
- Chacun fait quelque chose. On est ensemble et c’est ce qui permet l’échange. On a des échanges avec tout 
le monde ; c’est ça qui est bien.  
 

“Montrer sa foi comme si c’était la merveille du monde“  

- Quand on témoigne de ce qu’on a vécu, on aide l’autre personne à se fortifier. Elle se dit : « té, moi aussi, 
j’étais dans ce cas » ; elle peut se dire : « moi aussi j’ai vécu ça ou j’ai vécu ça » et elle sent qu’elle est comme 
les autres personnes, qu’elle n’est pas isolée.  
 

Assemblée de la diaconie, février 2017 
Une communauté de disciples missionnaire(s), comment la vivre ? 



Etre attentif au regard, personne n’est complètement bon ou mauvais. 

- Accepter la personne comme elle est. Il faut se dire que c’est une créature de Dieu, qu’il est aimé de Dieu 
et que, comme tout être humain il a le droit d’être aimé.  
- Une communauté, ça permet aussi de pouvoir voir comment les autres font pour pouvoir mettre en 
pratique la Parole et essayer de faire comme eux ou d’améliorer. Ça nous force nous aussi à devenir fidèle, 
en voyant les autres.   
- Je crois que le prêtre joue un rôle important aussi dans la communauté : celui de ma paroisse est attentif 
à chacun, il a de la compassion pour les gens, il donne toutes les informations, il est près de son peuple. 

 

Permettre d’être utile. Donner une responsabilité.  

- Je cherchais à m'impliquer plus dans ma communauté. Au pèlerinage des jeunes, en voyant d'autres 
jeunes,  ça m'a permis de trouver Dieu, mais aussi la force de demander aux sœurs ce que je pourrais faire 
pour aider : un peu plus qu'en faisant  des travaux manuels mais d'aider à la réflexion, comme ici, à Place et 
Parole des Pauvres, à trouver de nouvelles idées. C'est surtout ça que je voulais : essayer d'aider à construire 
le renouveau de l'Eglise. Donc j'ai commencé et ça m'a permis de trouver Jésus. 
- Si on peut, donner une responsabilité adaptée à la personne, même si c’est simplement essuyer la 
vaisselle, ça peut être quand même quelque chose d’important pour elle parce qu’elle ne se sent pas mise 
de côté ; elle fait partie du groupe. Il faut qu’on puisse connaitre la personne. C’est un dialogue qui permet 
de savoir ce qu’elle veut faire ou ne pas faire… Mais il y a des personnes qui n’oseront pas le dire. 
- Avoir des responsabilités, ça nous permet de discuter avec l’un, avec l’autre… Dans mon groupe, le fait 
de faire la cuisine ou de faire la vaisselle, de passer un coup de balai, c’est vraiment des choses qui nous 
aident à communiquer avec les autres. 
 

Etre à l’écoute. Laisser parler la personne. 

- Mon beau-père, avant, il ne parlait pas du tout, mais depuis qu’on lui laisse la parole, il commence 
vraiment à donner ses avis. Et même, dans les groupes de parole, il a des choses incroyables à dire. Souvent, 
ces personnes-là, si on les brusque, elles s’enferment en elles ; et après pour trouver la clé pour les ouvrir, 
c’est la croix et la bannière ! Mais si on leur demande, qu’ils refusent de parler et qu’on les laisse ; après, au 
bout d’un moment, quand ils entendent parler de choses qu’ils comprennent, là ça commence à s’ouvrir, ils 
commencent à parler.    
- Lui montrer que ce qu’elle dit est aussi important que ce que disent les autres. Si elle a son opinion, elle 
doit l’exprimer, ne pas la retenir en soi. Il n’y a pas de mauvaises réponses. Il n’y a que des paroles qui nous 
fortifient, il n’y a que des réponses qui nous aident, même si on n’est pas de la même opinion.    
- J’ai vaincu ma timidité, parce qu’on m’a écouté. Ils ont bien voulu entendre ce que j’avais à dire. Ils m’ont 
pris en bien et ça m’a permis de me débloquer et d’aller demander au prêtre si je pouvais un jour servir. Il 
m’a dit oui, et c’est encore plus de bonheur pour moi. On peut rendre bien des services et bien du bonheur 
aussi.  
 

Ne pas critiquer. Etre ni dans le jugement ni dans l’attaque.  

- Il faut lui faire sentir qu’elle est importante dans le groupe ! Lui faire comprendre qu’elle appartient à la 
communauté et que toute personne doit dire ce qu’elle pense. Ça va lui permettre de se sentir acceptée. (Si 
on la laisse parler et si on ne la critique pas, elle va se sentir acceptée dans le groupe.) Ça va faire avancer le 
groupe (la communauté pourra changer pour accepter d’autres personnes d’opinions différentes). 
- C’est vrai que dans une communauté, une paroisse, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il suffit qu’on 
plaise au moins à une personne pour être content et après cette joie peut être transmise à d’autres 
personnes. Et il faut apprendre à vivre avec les changements d’humeur. 


