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Embarqués avec le Christ, dans l’Eglise :
« Embarquement dans l’Eglise »

Après avoir été accueillis dans la barque par le Christ lui-même (sacrement du
baptême, conséquences du baptême…), avoir vu comment surmonter les tempêtes et
nombreuses intempéries que nous ne manquons pas d’affronter (combat spirituel), l’Eglise
nous propose un accompagnement pour garder le cap tout au long du chemin, pourvu que
chacun y trouve sa place.

- Introduction

Qu’est (ce que) l’Eglise pour vous ?
Très nombreuses images …

« Il ne s’agit donc pas de nous focaliser sur les efforts que nous aurions à faire pour édifier
l’Eglise, mais bien plutôt de nous laisser édifier dans cette construction, de nous laisser
prendre dans cette construction où chaque pierre a sa place. Dieu a besoin de chacun de
nous dans cette construction, et il a besoin de nous tel que nous sommes.
L’Église n’est pas notre œuvre : tout nous est donné au départ. Nous sommes
appelés à être des pierres vivantes dans cette maison spirituelle, mais il s’agit d’une réalité
qui ne demande pas d’être atteinte à la force du poignet : elle nous est donnée et tout ce qui
nous est demandé, c’est de l’accueillir ».
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- Réflexion sur ce qu’est l’Eglise
L’Eglise est un Mystère. Selon la C.D. Lumen gentium, c’est le Mystère de la foi
chrétienne, issu de la volonté de Dieu. C’est une œuvre de Dieu.

. Comment l’Eglise communique-t-elle ? → Documents * Enseignement (ou magistère)
de l’Eglise : 5 types de documents (désignée par ses premiers mots en latin) adressés par le pape aux chrétiens ; de
quoi y perdre son latin !
Le concile œcuménique est une expression majeure du magistère de l’Église. Il s’exprime dans des
textes promulgués par les évêques. Les Constitutions sont les documents les plus importants. Elles peuvent
être dogmatiques ou pastorales. Viennent ensuite les déclarations et les décrets.

- Constitution apostolique C’est un document solennel du pape, semblable à une loi dans le domaine
civil. Le qualificatif apostolique signifie qu'elle est issue du siège apostolique (le Catéchisme de l’Église
Catholique a été promulgué par une Constitution apostolique) ou dogmatique
- Exhortation apostolique C’est un texte qui exhorte des évêques, les confirme, les incite à s'engager
dans telle ou telle activité. Les Synodes des évêques sont suivis d’une exhortation apostolique de la part du
pape.
- Encyclique L’encyclique (lettre circulaire) est une lettre solennelle adressée par le pape à tous les
évêques, et parfois également à l'ensemble des fidèles. Expose la position officielle de l'Église catholique sur un
thème précis.
- Lettre apostolique Document solennel par lequel le pape s’adresse soit à un responsable de l’Église, soit
à une catégorie de fidèles, sous forme de lettre ouverte. (Le merveilleux de la crèche – Admirabile signum
déc.2019)
- Motu proprio Motu proprio signifie «de son propre mouvement». C’est une lettre émise par le pape de sa
propre initiative. (Ex. le pape Benoit XVI avait annoncé l’Année de la foi en 2011).
- Bulle Du latin bulla, le sceau, qui la scelle. Document juridique important marquant la convocation d’un
concile, une canonisation, une nomination épiscopale etc. Désigne en diplomatie vaticane un décret du pape
rédigé en forme solennelle, et scellé d’une boule de métal ou plus simplement d’un cachet de cire.
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Références utilisées :
- Constitution dogmatique* du Concile Vatican II - pape Paul VI :
. « Lumen Gentium », constitution sur l’Eglise ; « Le Christ est la lumière des peuples.
L’Eglise est, dans le Christ, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime
avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain ». Nov.1964

- Exhortations apostoliques* du pape François:
.« Evangelii Gaudium » sur l’annonce de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui ; « La joie
de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » Nov.2013 – Mission de
porter l’amour de Jésus dans un « état permanent de mission », en évitant « le grand risque du
monde d’aujourd’hui, celui de tomber dans « une tristesse individualiste ». Le Pape invite à
« retrouver la fraîcheur originale de l’Evangile », en cherchant « de nouvelles voies » et « des
méthodes créatives », et à ne pas enfermer Jésus dans nos « schémas ennuyeux ». Nov. 2013
.« Amoris laetitia » sur l’amour dans la famille ; « La joie de l’amour qui est vécue dans les
familles est aussi la joie de l’Église » Mars 2016.

Parce que l’Eglise est un mystère (inaccessible à la raison humaine), qui a pour but de
nous mettre en union avec Dieu, elle est rattachée au mystère fondamental de la foi
chrétienne, celui de la Trinité.
L’Esprit Saint, mystérieusement présent dans l’Eglise, est le moteur, l’âme de celle-ci.
L’Eglise est sainte (bien que composée de pécheurs), car elle ne cesse par l’Esprit Saint de
nous sanctifier (c’est une œuvre du SE, et non pas la force des hommes). L’ES bâtit et la
dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques : Cette œuvre
d’intelligence de la foi nous apporte l’unité qui fait jouer la diversité, sans exclure les
différences, mais en tire profit. La hiérarchie, tout comme le don des charismes est un don du
SE ; Ils sont complémentaires. Ils ont même source et même but, la bonne santé de l’Eglise

- Dons et Charismes :

- Un charisme, qu’est-ce au juste, et pourquoi Dieu les donne-t-il ?
Les charismes dans la vie ordinaire
Les charismes dans la prière
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Les charismes de parole Prophétie – Image - Exhortation
Des charismes de guérison
Le charisme de discernement

- Les charismes dans la mission
- Comment exercer les charismes ?

- La voie d’excellence : la charité
L’exercice des charismes s’enracine dans la charité et la miséricorde. C’est au
moment où le Christ est ému de compassion par les foules qu’il les enseigne longuement et
qu’il guérit les malades. Il en est de même pour nous, à notre petite mesure : si nous vivons la
charité et la compassion vis-à-vis de nos frères en intercédant pour eux, le Seigneur nous
donnera d’exercer les charismes. Aussi, si les charismes ne sont pas un signe de sainteté,
les exercer peut nous introduire dans un vrai chemin de sainteté car cela nous conduit au don
de nous-mêmes, à l’exercice de la foi, à l’audace apostolique, à la docilité aux motions de
l’Esprit Saint, et, finalement et avant tout, à l’amour de nos frères.
En définitive, ce qui demeurera, ce qui fait la réalité ultime de toutes choses, c’est l’Amour,
car Dieu est Amour. L’Esprit Saint, qui anime chacun des baptisés et qui est l’âme de l’Église
tout entière, est un Esprit d’Amour qui communique l’Amour. C’est pourquoi l’Amour est le
critère ultime de la vérité et de l’authenticité des charismes.
" Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée: soit de prophétie, selon la
mesure de notre foi, soit de ministère, pour nous contenir dans le ministère ; celui-ci a reçu le don
d'enseigner : qu'il enseigne ; celui-là, le don d'exhorter: qu'il exhorte ; un autre distribue : qu'il s'en
acquitte avec simplicité ; un autre préside : qu'il le fasse avec zèle ; un autre exerce les œuvres de
miséricorde : qu'il s'y livre avec joie. » Romains - 12, 3-8
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- Trouver sa place dans l’Eglise.

Il convient à chacun de trouver le moyen le plus ajusté à chacun pour cette annonce,
dans l’Eglise. La communauté paroissiale doit avoir une préoccupation particulière pour ses
catéchumènes et néophytes, tout comme pour les nouveaux arrivés, le souci de les inclure
dans une « mission » qui leur convienne, selon leur sensibilité et leur charisme ;
En effet, cette mission ou vocation doit s’effectuer avec endurance et persévérance, en
y mettant toute son âme, toute sa force et surtout tout son amour.

- Conclusion

« Tout homme demande à être traité comme une personne, rien ne l’offense autant que le
mépris de sa dignité… La Croix est la plus haute mesure de cette dignité humaine », nous dit
Maurice Zundel. « C’est donc à cette dignité que l’Eglise doit s’adresser, et avec tant
d’humilité que chacun puisse se sentir inclus dans son universalité par cela même qui le fait
homme. C’est uniquement sous cet aspect que tout homme reconnaîtra à l’Eglise le droit de
lui parler. Nous avons tous la même mission qui d’être des « christophores » et de
communiquer au monde la lumière de son visage » M.Z.
« L’Eglise, ce n’est pas l’humanité qui cherche Dieu, c’est Dieu qui cherche l’humanité »
poursuit Zundel, qui va droit au but, en une formule raccourcie : « L’Eglise, c’est Jésus ».
M.Z. Autrement dit : L’homme qui cherche Dieu, c’est bien. Mais Dieu qui trouve l’homme, c’est mieux.
« L’Eglise, c’est Jésus, qu’elle a mission de communiquer. C’est aussi une communion en
Jésus Christ. Zundel voit cette communion d’une façon originale qu’il traduit par la formule :
« ensemble et seul ». En fait, l’Eglise donnant le christ, nous conduit à l’intérieur de nousmêmes, au lieu le plus personnel, là où se joue la rencontre fondamentale. La rencontre est
unique pour chacun, mais en même temps, elle nous engendre à l’universel. C’est
pourquoi vivre en Eglise, c’est porter en même temps le souci de l’humanité toute entière.
Vivre en Eglise, dans la vision de Zundel, pourrait se résumer en trois mots : vivre en Christ,
servir au lavement des pieds, avoir un cœur universel »*.
* Marc Donzé - Prier 15 jours avec Maurice Zundel

