L’image de l’Église qui me plaît…
Il serait intéressant que chaque lecteur de cet éditorial s’arrête un instant :
« Quelle est l’image de l’Église qui me plaît ? »…
Dans un récent entretien, le Pape répond pour lui–même à la question :
« L’image de l’Église qui me plaît est celle du Peuple de Dieu, saint et fidèle, c’est
celle de Lumen Gentium (Vatican II), numéro 12. »
« Le Peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du
Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et
de charité, il offre à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui
célèbrent son Nom (cf. He 13, 15). La collectivité des fidèles, ayant
l’onction qui vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans
la foi. »
…
« Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le Peuple de
Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner
l’ornement des vertus, il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres,
« répartissant ses dons à son gré en chacun » (1 Co 12, 11), les grâces
spéciales qui rendent apte et disponible pour assumer les diverses
charges et offices utiles au renouvellement et au développement de
l’Église… ».
Vatican II, Lumen Gentium, 12
Le Pape, à la suite de l’Évangile et du Concile, affirme : « Personne ne se sauve
tout seul, en individu isolé. Dieu nous attire en considérant la trame complexe
des relations interpersonnelles, qui se réalise dans la communauté humaine. »
En ce début d’année, je reçois ce que dit le Pape comme un appel à prendre
place dans ce faisceau de relations humaines que doit être l’Église.
Une place en acceptant de vivre en vérité ma foi en relation avec d’autres.
Une place en acceptant la charge que l’Esprit-Saint me demande de remplir pour
les autres.
L’image de l’Église qui me plaît est celle qui prend mon cœur et ma vie et me
place au cœur du monde.
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