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1.

QU’EST-CE QUE
L’ÉGLISE ?

Fiche n° 1
Méthodologie : Lis attentivement :

Si nous demandons : Qu’est-ce que l’Église ? Ou bien quelle église tu fréquentes ? Beaucoup
nous indiqueront un bâtiment. Par contre St Paul écrit : « Les Églises de la province d’Asie vous
saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le Seigneur, avec l’Église qui se rassemble
dans leur maison » (I Co 16,19). Paul fait référence à l’Église qui se réunit dans une maison,
« un groupe de croyants ». L’Église, ce sont tous les baptisés dans la foi en Jésus. Le mot
« Église » vient du grec « ekklesia », désignant l’« assemblée » du peuple convoqué, ou « ceux
appelés à sortir ». Le terme « Église » désigne les individus. Le mot « église » fait référence
à un édifice.

1.1. Une histoire qui vient de loin :
ANCIENNE ALLIANCE – La BIBLE (A.T.)
Dieu aime l’homme : il le crée, se choisit un Peuple appelé à le faire connaître aux autres
nations. Il se révèle au long d’une histoire compliquée, faite d’événements glorieux, mais
aussi marquée de faiblesses et d’infidélités.
❫❫ Dieu choisit et envoie des personnes :
- Abraham ; le père des Juifs, des Musulmans et des Chrétiens.
- Jacob, Moïse, le libérateur de l’esclavage en Égypte.
❫❫ Dieu choisit et libère son Peuple :
- le peuple d’Israël… à travers les eaux de la Mer Rouge.
- les 12 tribus qu’il établit sur la Terre Promise.
❫❫ Dieu établit une Loi : les 10 commandements… loi de minimum au Sinaï (8 sont Non !)
❫❫ Mémorial et Actualisation : le Dîner pascal… manger l’agneau pascal

1.2. Une histoire qui se fait Miséricorde :
NOUVELLE ALLIANCE – L’ÉVANGILE
Avec Jésus, Fils de Dieu, Image de Dieu, envoyé par le Père au monde, le sommet de la
révélation est donné ; nous découvrons Dieu dans les actions et la parole de Jésus. « Moi
et le Père nous sommes un » (Jn 10, 30).
❫❫ Dieu choisit et envoie des personnes :
- Jean Baptiste, le précurseur : « le Royaume des cieux est proche ».
- JÉSUS, Messie et Fils de Dieu, le Sauveur de l’esclavage du péché.
❫❫ Dieu choisit et libère son Peuple :
- le peuple des baptisés, l’ÉGLISE… à travers les eaux du Baptême.
- les 12 Apôtres, fondement de l’Église avec Pierre, le 1er Pape.
❫❫ Dieu établit une Loi : Un seul Commandement, l’AMOUR… loi du maximum aux
Béatitudes.
❫❫ Mémorial et Actualisation : l’eucharistie… manger l’Agneau de Dieu qui enlève le péché.

❫❫ L’Église, constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, de
ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ, a une vocation universelle. Elle a
mission d’annoncer le Règne de Dieu à tous. Elle est au service du Règne de Dieu et au
service de l’humanité pour vivre les valeurs du Royaume de Dieu : justice, paix, amour,
vérité, responsabilité, solidarité…
❫❫ L’Église locale : Dès le début on voit des assemblées, des Églises partout, organisées par
les Apôtres. L’Église au Maroc est une Église locale, animée par un évêque, membre du
collège des successeurs des Apôtres.
❫❫ Le successeur de Pierre continue la mission, avec une responsabilité de communion
auprès des évêques avec lesquels il est le garant de la transmission du message du
Christ et de l’unité de l’Église.
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1.3. L’Église de Dieu et sa mission aujourd’hui :
le ROYAUME est avec nous

