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Comprendre.
La marche
dans la Bible
P. 16-17

Contempler.
« La Tentation
de saint Antoine »,
de Salvador Dalí P. 18

Vivre.
Angers, le palais
épiscopal rouvre
ses portes
P. 19

Religion&spiritualité

Sainte
Hildegarde
aux petits
soins
P. 14-15

Un imprimé représentant la vision de la Sainte Trinité de sainte Hildegarde de Bingen (Scivias, IIe livre, 2e vision). X. Dubois pour La Croix

le billet

Anne-Marie Gérard

Fan-zone

«

D

is, l’Église, cela ressemble
un peu à une fan-zone »,
me lance un ado fervent
supporteur de l’équipe de France,
alors que la famille est rassemblée
autour de la télé pour regarder le
foot. Je hoche d’abord la tête, les
yeux fixés sur l’écran : Un but ? Non,
c’est raté… Je reviens à la question
posée, l’expression n’est pas très
adéquate et j’émets des réserves…
Des fans de toutes les nations réunis
dans un espace autour du foot, loin
des hooligans et de la violence, c’est
beau… Mais voilà, chacun encourage
son équipe et prend parti… Chaque
fan est spectateur mais ne participe
pas pleinement à l’action…
Le croyant est avant tout un
disciple. Les célébrations auxquelles
il participe n’ont rien d’un spectacle,
puisqu’il y joue sa vie en la misant
sur Jésus-Christ. Chaque disciple
engage l’Église par sa vie ; chaque
action personnelle engage le collectif.
Et, elle renvoie à bien plus grand
qu’elle… L’Église vient de Dieu, elle
se reçoit d’un Autre et marche vers
Lui. Aussi, elle est signe et moyen
d’une Présence. Elle l’actualise
dans l’histoire des hommes. Elle est
pétrie d’humanité. Parfois, avec ses
querelles de chapelle, elle ressemble
à une équipe pas très soudée. Mais
elle tient son unité, de l’unité du Père,
du Fils et de l’Esprit.
Le match avance, toujours pas de
but, la technique fait défaut… C’est
la mi-temps. Et me voilà qui répond
à l’ado : l’Église aime à encourager
ce qui est bon, ce qui est beau. Elle
ne prend pas parti, si ce n’est pour le
Royaume et sa justice. Les disciples
aiment à se rassembler dans des
« fan-zones » comme ils le feront cet
été à Dublin avec le pape François
pour le Mondial de la famille. Les
joies et les peines des hommes sont
aussi les leurs. Ils souhaitent une
humanité unie et fraternelle. Alors,
ils la soutiennent par leur vie, par leur
prière, afin qu’elle soit telle que Dieu
l’a rêvée en la créant.

