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1. Un texte de Mère Teresa de Calcutta 
« Ne vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, 
doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de 
continuer à aimer. 
Comment une lampe brûle-t-elle si ce n’est par l’apport 
continuel de petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y en ait plus 
et il n’y aura plus de lumière. 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites 
choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de 
bonté, l’humilité et la patience ; simplement aussi, une pensée pour les autres, 
une manière de faire silence, d’écouter, de pardonner, de parler et d’agir. Voilà 
les véritables gouttes de l’amour qui font brûler toute une vie d’une vive flamme.
Ne cherchez pas Jésus loin, Il n’est pas là-bas, Il est en vous, entretenez bien la 
flamme et vous le verrez ! »

2. L’extrait 198 de l’Encyclique Fratelli Tutti du pape 
François 
198. Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de 
se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le 
verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de 
dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce que 
serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont 
maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et courageux 
ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement 
le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer.

Quelles sont, selon vous, les dimensions d’une vie d’Eglise 
sous l’action de l’Esprit Saint ?

3. Un texte de PIERRE CLAVERIE (dominicain, évêque 
d’Oran, Algérie) 
« Il est vital de nous ouvrir à l’Esprit. Et c’est cela la prière. Priez sans cesse !
Saisissez la moindre occasion d’ouvrir vos portes, vos cœurs, vos mains,
pour prendre le temps de laisser Jésus dessiner en vous son visage. »
  

4. Une prière d’AMBROISE-MARIE CARRE (dominicain) 
Jésus, tu n’as pas guéri tous les aveugles, tous les boiteux, tous les lépreux, tous 
ceux qui étaient paralysés dans leur corps ou dans leur cœur...
Jésus, que faisais-tu quand tu posais ta main forte et douce sur les malades et les 
éclopés ? 
Jésus, tu commençais... pour qu’après toi une suite infinie de femmes et 
d’hommes et d’enfants continuent d’approcher ceux que le mal enferme avec la 
force vivifiante de l’amour.
Jésus, fais de nous des guérisseurs, des créateurs du monde nouveau.
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55. Une prière de St François d’Assise -
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

6. Interview du pape François publiée en 2013 dans les 
revues Jésuites 
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« Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui c’est 
la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la 
proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme un hôpital de campagne après 
une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol ou 
si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les blessures. Ensuite 
nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures, soigner les blessures… Il 
faut commencer par le bas. 

L’Église s’est parfois laissé enfermer dans des petites choses, de petits préceptes. 
Le plus important est la première annonce : “Jésus Christ t’a sauvé !” Les 
ministres de l’Église doivent être avant tout des ministres de miséricorde. Le 
confesseur, par exemple, court toujours le risque d’être soit trop rigide, soit trop 

laxiste. Aucune des deux attitudes n’est 
miséricordieuse parce qu’aucune ne fait 
vraiment cas de la personne. Le rigoureux 
s’en lave les mains parce qu’il s’en remet 
aux commandements. Le laxiste s’en lave 
les mains en disant simplement “cela 
n’est pas un péché”, ou d’autres choses du 
même genre. Les personnes doivent être 
accompagnées et les blessures soignées. 
Comment traitons-nous le peuple de 
Dieu ? 

Je rêve d’une Église mère et pasteur. Les 
ministres de l’Église doivent être miséri-
cordieux, prendre soin des personnes, les 
accompagner comme le bon Samaritain 
qui lave et relève son prochain. Cet évangile est pur. Dieu est plus grand que le 
péché. Les réformes structurelles ou organisationnelles sont secondaires, c’est-
à-dire qu’elles viennent dans un deuxième temps. La première réforme doit 
être celle de la manière d’être. Les ministres de l’Évangile doivent être des per-
sonnes capables de réchauffer le cœur des personnes, de dialoguer et cheminer 
avec elles, de descendre dans leur nuit, dans leur obscurité, sans se perdre. Le 
peuple de Dieu veut des pasteurs et pas des fonctionnaires ou des clercs d’État.  
 

Les évêques, particulièrement, doivent être des hommes capables de soutenir 
avec patience les pas de Dieu parmi son peuple, de manière à ce que personne 
ne reste en arrière, mais aussi d’accompagner le troupeau qui a le flair pour 
trouver de nouvelles voies. 

Au lieu d’être seulement une Église qui accueille et qui reçoit en tenant les 
portes ouvertes, efforçons-nous d’être une Église qui trouve de nouvelles routes, 
qui est capable de sortir d’elle-même et d’aller vers celui qui ne la fréquente pas, 
qui s’en est allé ou qui est indifférent. Parfois celui qui s’en est allé l’a fait pour 
des raisons qui, bien comprises et évaluées, peuvent le conduire à revenir. Mais 
il y faut de l’audace, du courage. »



77. L’Eglise est au cœur du plan de Dieu du pasteur Benjamin 
Eggen 

« Pourquoi l’Eglise est-elle si importante ?
Je ne sais pas à quoi tu penses quand tu entends le mot « Eglise ». Un 
bâtiment ? Des réunions interminables ? Une obligation parmi d’autres dans la 
vie chrétienne ? 

La Bible nous invite à avoir une opinion beaucoup plus haute de l’Eglise, parce 
qu’elle est au cœur du plan de Dieu et au cœur de la vie chrétienne.

L’Eglise n’est pas quelque chose que Dieu aurait inventée en cours de route. 
Il l’avait prévue de toute éternité. Dieu a voulu que l’Eglise existe ! Dans sa 
dimension universelle, elle est composée de tous les vrais croyants, depuis le 
début de l’histoire de l’humanité jusqu’à la fin. Ce sont tous ceux qui ont été 
sauvés par Jésus, parmi tous les peuples de la terre, que Dieu rassemble en un 
seul peuple, une seule communauté, qui a Jésus pour chef.

Cette Eglise universelle, composée de tous les croyants de tous les temps, se 
manifeste dans des Eglises locales, à divers endroits du monde. L’Eglise locale 
n’est pas un « bonus » de la vie chrétienne ; elle en est plutôt le centre. 
Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne tout seuls. Nous avons 
besoin des autres, et les autres ont besoin de nous. 

Qui va nous encourager à persévérer dans la foi ? 

Qui va nous aider à grandir ? 

A qui allons- nous parler de nos sujets de prière, nos problèmes, nos luttes, nos 
combats ? 

Qui va nous reprendre, quand nous sommes en train de suivre un mauvais 
chemin ? 

Qui va nous équiper et nous former pour servir le Seigneur ? 

Qui va souffrir avec nous quand nous souffrons, et se réjouir avec nous quand 
nous sommes dans la joie ? 

Au service de qui allons-nous mettre les dons que Dieu nous a accordés ? 
La réponse à toutes ces questions est : l’Eglise. L’Eglise locale est bénéfique pour 
nous. En nous privant d’elle, nous nous privons de quelque chose dont nous 
avons énormément besoin en tant que chrétiens.

Qu’est-ce que ça change pour ma vie ?
Alors que j’écris ces lignes, mon cousin Aurélien s’est marié il y a quelques 
semaines. Imagine que j’aille maintenant le voir pour lui dire : « Aurélien, je 
t’apprécie, tu es un gars vraiment sympa, et j’aime bien passer du temps avec toi. 
Par contre, avec ta femme, j’ai plus de mal… Tu vois, elle ne me correspond pas 
vraiment. Elle n’est pas très intéressante, elle est trop contraignante et un peu 
dépassée. C’est possible que désormais on se voie sans elle ?» Quelle offense ce 
serait, non seulement pour sa femme, mais aussi pour lui, n’est-ce pas ?!

C’est un peu ce que l’on fait lorsqu’on dit qu’on aime Jésus mais pas l’Eglise. 
Dans la Bible, l’Eglise est décrite comme étant l’épouse de Jésus lui-même, 

pour qui il a donné sa vie. Elle est profondément liée à lui, si bien 
qu’en s’engageant à suivre Jésus, on s’engage aussi à aimer son 

épouse, l’Eglise. Tu te dis peut-être qu’il est bien difficile 
pour toi d’aimer ton Eglise. Elle est petite, il n’y a pas 
vraiment de personnes de ton âge, et plus tu apprends 
à la connaître, plus tu y vois des problèmes… J’aimerais 
t’encourager en mettant deux choses en avant.

D’abord, soyons conscients que la vraie puissance ne se 
trouve pas dans ce qui frappe les yeux. Il est tentant de penser 

qu’une Eglise puissante, c’est avant tout une communauté moderne 
et dynamique, avec des centaines de membres, de la bonne musique et un 

prédicateur éloquent. Cependant, selon la Bible, la vraie puissance se trouve 
ailleurs. La vraie puissance, c’est le message de la croix. Une Eglise puissante, 
c’est donc avant tout une Eglise qui s’attache au message de l’Evangile. C’est une 
Eglise qui met la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour nous, au cœur 
de tout enseignement et de toute activité. Une telle Eglise sera puissante, peu 
importe sa taille ou son aspect extérieur.

Ensuite, soyons résolus à aimer notre Eglise, même si elle est imparfaite. 
N’attendons pas que notre Eglise soit « à notre goût » pour l’aimer. L’amour n’est 
pas un simple sentiment dans notre cœur ; c’est une décision de notre part. 
Décidons-nous donc à aimer notre Eglise, même si elle n’est pas comme nous 
voudrions qu’elle soit. Les frères et sœurs qui la composent sont pécheurs et 
faillibles, tout comme nous. Cependant, Jésus a donné sa vie pour eux. Il leur a 
par-donné, alors qu’ils ne le méritaient pas. Nous aussi, soyons prêts à les aimer 
et à leur pardonner comme Christ l’a fait. Chacun, soyons prêts à mettre nos 
propres intérêts au second plan, pour chercher le bien spirituel des autres. »


