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Texte 16 – L’Eglise, peuple de Dieu 

Jésus redonne sa dignité au peuple par des actes et des paroles qui accomplissent la proximité de 

Dieu. Le christianisme n’est pas avant tout un ensemble de doctrines et de principes moraux, bien 

qu’il les inclue. Il ne peut pas non plus être réduit à une vision morale, ni à telle ou telle tradition 

d’enseignement et de prière, bien qu’il en ait aussi. Ce n’est pas non plus un ensemble de préceptes, 

ni un code de loi, bien qu’il en contienne, encore une fois. Mais tout cela découle d’un événement 

et non d’une idée. Le christianisme commence dans la rencontre avec la personne de Jésus, une 

rencontre qui « donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive », comme aimait 

à le dire Benoit XVI. 

Être chrétien, c’est donc appartenir à un peuple dont Dieu s’est approché, un peuple organisé en 

différentes nations et cultures, mais qui dépassent toutes les frontières de race et de langue. Le 

peuple de Dieu est une communauté au sein de la communauté plus large d’une nation, au service 

de la nation, qui contribue à façonner la conception que cette nation a d’elle-même, tout en 

respectant le rôle joué par les autres institutions culturelles religieuses. Mais si l’Eglise a un rôle 

particulier à jouer en temps de crise, c’est précisément pour rappeler au peuple son âme, sa 

nécessité de respecter le bien commun. C’est ce que Jésus a fait : il est venu pour renforcer et 

approfondir les liens d’appartenance : du peuple à Dieu, et des uns aux autres. C’est pourquoi celui 

qui compte le plus dans le Royaume de Dieu est celui qui se fait le plus petit, en servant les autres 

(Mt 20, 26-27), et surtout les pauvres. 

L’Eglise est un peuple aux multiples visages, car elle exprime cette vérité d’innombrables façons, 

selon chaque culture. C’est pourquoi j’aime à penser que l’évangélisation doit toujours se faire dans 

le dialecte de chaque lieu, aves les mêmes mots et les mêmes sons qu’une grand-mère utilise pour 

chanter des berceuses à ses petits-enfants. L’Eglise est appelée à être le peuple de Dieu incarné 

dans une histoire, dans un lieu concret. En même temps, le peuple de Dieu et la mission de Jésus 

transcendent toutes les frontières de la culture et de la géographie. La mission de l’Eglise est dirigée 

vers le peuple de Dieu ; et pourtant une partie de sa tâche consiste à rappeler à une nation qu’il 

existe un bien commun de l’humanité qui surpasse celui de tout peuple particulier. Le tout est 

toujours plus grand que les parties, et l’unité doit transcender le conflit. 
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