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L’Eglise, au service des hommes
Zoé rentre d’un week-end
avec les scouts : “C’était super,
surtout la veillée ! On a chanté,
joué, prié Jésus… J’aime
l’histoire de Jésus ! Par contre,
l’Eglise… j’aime pas trop.”
Son père lui répond :
“Je te comprends un peu,
mais s’il n’y avait pas l’Eglise,
ni toi, ni moi, n’aurions
connu Jésus.”

L’EGLISE, C’EST NOUS !
“Alors, l’Eglise, c’est nous tous, la communauté des chrétiens ?”
Oui, une communauté dont la porte d’entrée est le baptême. Mais les chrétiens ne se
distinguent pas des autres. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui grandissent, travaillent, se marient, participent à la vie de la société… Et ils se réunissent
le dimanche pour partager l’eucharistie et témoigner de leur foi dans le Christ, mort
et ressuscité.

“Mais qui dirige l’Eglise ? Les prêtres ?”
Oui et non. Les premiers chrétiens se considéraient comme tous égaux au regard
de Jésus-Christ, leur modèle. Ils avaient tous la même mission : prier, témoigner de
leur foi, se mettre au service des autres. Mais très vite, pour veiller sur leur communauté, ils choisirent parmi eux des anciens, qu’ils appelleront évêques. L’évêque,
aidé des prêtres, est le pasteur de la communauté, le garant de la Parole de Dieu,
il préside l’eucharistie.

“Alors le pape dans tout cela ?”
Il fallait quelqu’un pour veiller à l’unité sur toute la surface de la Terre. C’était une
demande de Jésus avant sa mort : “Qu’ils soient un !”. L’apôtre Pierre était arrivé
à Rome, il en fut le premier évêque. La charge de l’unité fut reconnue aux successeurs de Pierre. On ne dit pas que le pape est “le chef” de la chrétienté, mais qu’il
est le premier parmi tous les évêques.

“L’Eglise d’aujourd’hui, où en est-elle ?”
Chez nous, en Europe, l’Eglise nous paraît perdre de son influence, mais c’est loin
d’être vrai sur l’ensemble de la planète. Le nombre de chrétiens continue de progresser. Mais ce n’est peut-être pas l’essentiel. La volonté de Jésus n’est-elle pas
que l’Eglise soit au service de l’humanité, pour davantage d’amour, de paix et
d’égalité entre les hommes ? Pour cela, l’Eglise doit sans cesse se renouveler.

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous réunis.
Un bruit vint du ciel comme un vent violent, et il remplit toute la maison.
Ils virent apparaître comme des flammes de feu… ils furent tous remplis
du Saint-Esprit et se mirent à parler en diverses langues.
A Jérusalem vivaient des juifs venus de tous les pays du monde,
ils étaient profondément surpris, car chacun entendait les croyants
dans sa propre langue : “Nous sommes de Judée, d’Asie, d’Egypte…
et même de Rome, et nous les entendons parler dans nos diverses langues
des merveilles de Dieu !”

L’EGLISE, DON DE L’ESPRIT SAINT
Jésus avait prévenu ses Apôtres : “Vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors, vous serez mes
témoins à Jérusalem… et jusqu’au bout du monde.” L’Eglise est
née à la Pentecôte. Les Apôtres l’ont construite et l’Evangile
s’est répandu très vite sur tout le pourtour de la Méditerranée. Vingt siècles plus tard, l’Eglise est faite de plus d’un
milliard d’hommes qui croient en Jésus, se rassemblent dans
leurs églises et envoient encore des missionnaires au loin !

(Actes des Apôtres)
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