Parcours Alpha Pro
D7 – Qu'en est-il de l'Eglise ?
Qui n’a pas entendu dire : « Dieu j’y crois. Mais l’Eglise je n’en veux pas. » Alors peut-on
être chrétien sans aller à l’église ?
Avant d’avoir la foi, l’image que j’avais de l’Eglise c’était des célébrations un peu
ennuyeuses, une hiérarchie ecclésiastique lourde ou inutile, un lieu froid. J’ai réalisé, depuis,
que ma vision était extérieure à ce qu’est vraiment l’Eglise. J’ai appris à l’aimer et je voudrais
vous dire pourquoi. Pour commencer, parlons du peuple de Dieu.
I. Le peuple de Dieu
Eglise vient du mot grec ekklesia, qui signifie assemblée. Elle est le rassemblement du peuple
choisi par Dieu, un peuple, qui selon la Bible (Ex 12, 38) a d’abord été choisi par amour et
non pour ses qualités ou mérites. Ce peuple reçoit la mission de porter l’amour de Dieu à la
terre entière et d’éclairer le monde en marche vers le Royaume de Dieu. Amour annoncé
progressivement en Israël (peuple), incarné en Jésus, (l’oint de Dieu) et témoigné aux yeux de
tous en l’Eglise (ceux qui vivent de cet amour).
Comment fait-on partie de ce Peuple ? Par le baptême
On devient membre de ce peuple, par le baptême, par la « naissance d'en haut … de l'eau et de
l'Esprit » (Jn 3, 3-5). Baptiser vient d’un mot grec qui signifie "immerger". En entrant dans
l'eau, nous mourons avec le Christ ; l’immersion nous purifie de tout péché ; en ressortant de
l'eau, nous commençons une nouvelle vie dans l’Esprit Saint. Le peuple des baptisés constitue
l’Eglise du monde.
Elle compte environ 2 milliards de chrétiens, près du tiers de l’humanité ! En-dehors de
l’Europe, l'Église est en croissance, en Asie, en Amérique Latine, en Afrique. Mais près de
200 millions de chrétiens vivent dans la peur de persécutions, dénonciations, ou
discriminations liées à l’expression de leur foi. Pourtant, ces répressions contre les chrétiens
n’empêchent pas une grande vitalité de l’Eglise dans le monde, qui forme une grande famille,
voilà la deuxième raison qui me fait aimer l’Eglise.
II. La famille de Dieu
En effet, accueillir Jésus-Christ dans sa vie, c’est devenir enfants de Dieu. Dieu est notre Père
et les personnes autour de nous sont nos frères et sœurs – car tout chrétien a le même sang, le
sang de la Croix. C'est ainsi que nous nous reconnaissons frères et sœurs. Malheureusement,
de même qu’il arrive qu’il y ait des discordes entre frères et sœurs, et ce n’est pas pour cela
qu’ils cesseraient d’être frères et sœurs, de même, malgré ses divisions, l’Eglise est une.
Parlons de l’unité de l’Eglise
Tous les chrétiens font partie d'une même famille. Ce qui unit les chrétiens est infiniment plus
grand que ce qui les divise. Paul a écrit : « il y a un seul Corps, et un seul Esprit, vous avez été
appelés à une même espérance, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, un seul
Dieu et Père de tous » (Ephésiens 4, 4). C’est également la dernière prière de Jésus : « Père,
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qu’ils soient un afin que le monde croie que tu m’as envoyé » Travaillons alors à l'unité de
l’Eglise dans nos paroisses et prions ensemble pour l’unité et la paix des chrétiens. Tout ce
que nous pouvons faire ensemble, faisons-le, quelle que soit notre confession.
L’Eglise une communauté de vie
Oui, vivre ! Jésus-Christ nous appelle dans le Nouveau Testament à nous considérer, « à nous
aimer les uns les autres ». Aimer, pardonner, porter les fardeaux des uns des autres, nous
consacrer les uns aux autres, être bons et patients. Personnellement, l’Eglise m’a apporté des
liens d’amitiés plus profonds que dans tout ce que j’ai expérimenté ailleurs.
Ce cours Alpha s’achève, un conseil : rejoignez un groupe de chrétiens pour ne pas laisser
s’éteindre en vous la braise de la foi.
III. Le corps du Christ
Le peuple, la famille, maintenant le corps ! Nous sommes le Corps du Christ. C'est une lourde
responsabilité, car nous représentons le Christ au monde. « Vous êtes, vous, le corps du
Christ, et membre chacun pour sa part » a affirmé Paul (1 Corinthiens 12, 27). Un seul corps,
mais diversité des membres, indispensables, porteurs de dons différents, qu’il tient à nous de
faire fructifier d’ailleurs ! Chacun de nos actes engage l’Eglise, corps auquel nous
appartenons tout entier, que nous la grandissions ou que nous la salissions.
C’est la paroisse notre lieu de vie de chrétien. Choisissez en une qui vous convienne et restezy fidèle. La lettre aux Hébreux nous dit : « Ne désertez pas votre propre assemblée, comme
quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement » (Hébreux 10,
25). Votre paroisse a des défauts ? Plutôt que de la quitter d’un air indigné, posez-vous la
question : qu’est-ce que je peux faire dès maintenant pour rendre ma communauté plus
accueillante, aimante, chaleureuse, plus proche du Seigneur ?
Pour nous lier au Christ, donnons-nous les moyens d’enraciner notre foi. Ainsi, la célébration
du Jour du Seigneur, la messe, est le moment clé, à vivre chaque semaine. Puis, pour aller
plus loin, je vous engage à participer à d’autres rassemblements comme les groupes de
maison, fraternités, groupes liturgiques ou de prière, qui sont des temps réguliers d’accueil, de
louange, de prière, d’étude de la Parole de Dieu, où chacun peut donner et recevoir.
Pensez aux jeunes à Taizé, aux JMJ, aux sessions de Paray le Monial ou aux grands festivals.
Vivre de tels événements du peuple de Dieu nous ressourcent, ils épanouissent et
enthousiasment notre foi et notre appartenance au corps du Christ et à l’Eglise. Notre foi est
un morceau de braise, sortez-la du feu, elle refroidit et bientôt s’éteint ; remettez-la dans le
feu, elle rougit à nouveau rayonnant sa chaleur. La foi plongée au cœur d’une communauté
ardente se régénère d’autant mieux. Merveille que cette foi, qui montre l’Eglise concrète et
sainte.
IV. Le temple saint
L’église, lieu, bâtiment, c’est le temple sacré, c’est la demeure de Dieu parmi les hommes.
Dans le peuple, par la Sainte Cène, en Esprit
Effectivement, où est Dieu ? Au milieu de son peuple ! Paul l’a écrit : « En Jésus-Christ vous
êtes édifiés ensemble, pour devenir l’habitation de Dieu par Son Esprit » (Ephésiens 2, 19Alpha Pro - Déjeuner 7 : qu'en est il de l'Eglise - version 101214
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21). L’église est le lieu privilégié où Dieu est présent. L’exil fut terrible pour le peuple
d’Israël, éloigné alors du Temple, mis hors de la Présence de Dieu. Au contraire, la Cène et la
Pentecôte recréent la présence de Dieu, manifestée par l’Esprit Saint répandu en nous.
A la veille de sa mort, le jeudi saint, trahi par l’un des siens, Jésus sait qu’il va mourir, qu’il
va « disparaître », alors il laisse « le » signe de la présence corporelle de sa personne : Ayant
pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps,
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi ». Et pour la coupe, après le repas, il fit de
même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous ».
(Lc 22,19-20). Jésus fait ici du pain le signe de son Corps, la relation avec sa personne, le
symbole du don de son corps, et du vin son sang pour « le pardon des péchés » : il scelle par
ce geste une alliance éternelle : oui, Dieu est présent. C’est pourquoi, boire à la même coupe
et manger le même pain disent notre unité dans le Christ. Ce geste, concret avec les apôtres,
répété en continuité de tradition, se prolonge en sa présence directe avec nous.
Même avec un peuple racheté.
Hokusaï, un artiste japonais du XVIIIème siècle, avait fait une peinture splendide sur un vase.
Un jour, quelqu’un cassa le vase ! Lentement, Hokusaï recolla les morceaux, en introduisant
dans chaque jointure un fil d’or. Le vase devint alors plus beau qu’avant. Le pardon de Dieu
agit dans nos vies marquées par les difficultés, les échecs ou les blessures, comme ce fil d’or.
Sans effacer nos fautes, à partir de ce que nous sommes, il peut recoller notre être et
transformer notre existence en une vie plus belle encore. C’est la promesse de l’alliance
éternelle de la Cène.
Jésus a distribué aux apôtres le pain et le vin de Vie. Ils nous le distribuent et nous répètent
ses paroles à chaque célébration. Nous recevons cette Vie qui nous fait ou nous refait Corps
du Christ
V. L'épouse du Christ
Suivons ce que Paul a écrit à ce sujet : « Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé
l’Église et s’est donné pour elle, afin de la rendre sainte, pour la purifier avec l'eau et avec la
Parole, et la présenter à lui-même comme une Eglise radieuse, sans tache, ni ride, sans aucun
défaut, sainte et irréprochable » (Ep 5, 25). Le Christ faisait ainsi de l’Eglise son épouse.
Nous qui sommes l’Eglise, comment ne pas aimer alors l’épouse du Christ, et agir pour elle ?
En conclusion
Populaire ou non, de grandeur ou de petitesse, l’Eglise a survécu à de nombreux régimes ou
idéologies prophétisant son extinction mais, elle est toujours là ! C’est un rocher sur lequel
nous appuyer. Mettons-là au cœur de notre existence de chrétien.
De plus, ce qui est beau, c’est que chacun y est attendu. Le Père Guy Gilbert, le « curé des
loubards » raconte l’histoire suivante :
Jean, 20 ans, avait fait une saloperie immonde à ses parents. « Jean, fous le camp ! » lui
assène son père. « Ne remets plus jamais les pieds à la maison ! » Jean est parti mais ensuite il
a écrit à son père : « Papa, je te demande pardon. J’ai été le pire des pourris et des salauds.
Mais je t’en prie, peux-tu me pardonner ? Je ne te mets pas mon adresse sur l’enveloppe...
Simplement, si tu me pardonnes, mets un foulard blanc sur le pommier qui est devant la
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maison. Je saurai que je peux revenir. » Il appelle son meilleur ami : « Viens avec moi. Je vais
conduire jusqu’à 500 mètres de ma maison et je te passerai le volant. Puis, je fermerai les
yeux. Tu descendras l’allée bordée de pommiers. Si tu vois un foulard blanc sur le dernier
pommier, dis-le-moi, je bondirai hors de la voiture. Sinon, tu repartiras, je garderai les yeux
fermés et je ne reviendrai plus jamais. » Ainsi dit, ainsi fait. A quelques mètres de la maison,
Jean, les yeux fermés, demande : « Est-ce que mon père a mis un foulard blanc sur le
pommier devant la maison ? » L’ami répond: « Non !! Y a des centaines de foulards blancs
sur tous les pommiers qui conduisent chez toi ! » Emouvant, non ? !
Alors si vous voulez revenir à la maison, Dieu votre Père vous attend, avec tous les foulards
blancs dehors et il vous pardonne.
Revenons à la question : « Peut-on être chrétien sans aller à l’église ? » La réponse est donc :
nous n'allons pas à l’église, nous sommes l’Église. L'Église est faite d'hommes et de femmes
engendrés par le Père, unis au Christ par des liens d'amour, unis dans une grande famille
témoin de la présence du Christ au monde. L’Eglise, c’est le Ciel qui se laisse entrevoir sur la
terre !
Prions - Père, nous te remercions pour cet extraordinaire privilège que tu nous donnes, alors
que nous sommes nés pécheurs, de pouvoir être pardonnés et accueillis. Merci de cette
proximité extraordinaire que tu nous permets en nous faisant être avec toi dans ton Eglise.
Merci pour ton amour. Nous prions pour que, tous, nous puissions répondre à ton amour, pour
que nous puissions le donner à notre prochain et aide-nous à trouver notre place dans ton
Eglise. Dans le nom de Jésus. Amen !

***

Alpha Pro - Déjeuner 7 : qu'en est il de l'Eglise - version 101214

Page 4

