Paroles du pape François le mercredi 26 juin 2013
L’Église n’est pas un enchevêtrement de choses et d’intérêts, mais elle est le
temple de l’Esprit-Saint, le temple dans lequel Dieu agit, le temple dans lequel
chacun de nous, par le don de l’Esprit-Saint, est une pierre vivante.
Cela nous montre que personne n’est inutile dans l’Église, et s’il arrive que l’on
dise à quelqu’un : « Rentre chez toi, tu es inutile », ce n’est pas vrai, parce que
personne n’est inutile dans l’Église, nous sommes tous nécessaires pour
construire ce temple ! Personne n’est secondaire. Personne n’est le plus
important dans l’Église, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu.
Vous pourriez dire : « Écoutez, sainteté, vous n’êtes pas notre égal ». Si, je suis
comme chacun de vous, nous sommes tous égaux, nous sommes frères !
Personne n’est anonyme : nous formons et nous construisons tous l’Église. Mais
cela nous invite aussi à réfléchir sur le fait que, s’il manque la pierre de notre vie
chrétienne, il manque quelque chose à la beauté de l’Église. Certains diront : «
Moi, je n’ai rien à voir avec l’Église », mais ainsi il manque la pierre d’une
vie, dans ce beau temple. Personne ne peut s’en aller, nous devons tous
apporter notre vie à l’Église, apporter notre cœur, notre amour, nos pensées,
notre travail, tous ensemble.
Je voudrais alors que nous nous demandions : comment vivons-nous le fait que
nous sommes l’Église ? Sommes-nous des pierres vivantes ou sommes-nous,
pour ainsi dire, des pierres fatiguées, qui s’ennuient, indifférentes ? Vous avez
déjà vu comme c’est triste de voir un chrétien fatigué, qui s’ennuie, indifférent ?
Un chrétien comme ça, ça ne va pas, le chrétien doit être vivant, joyeux d’être
chrétien ; il doit vivre cette beauté de faire partie du peuple de Dieu qu’est
l’Église.
Est-ce que nous nous ouvrons à l’action de l’Esprit-Saint pour être partie
prenante dans nos communautés, ou est-ce que nous nous replions sur
nous-mêmes en disant : « j’ai tellement à faire, ce n’est pas mon rôle » ?
Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa force, afin que nous puissions être
profondément unis au Christ, qui est la pierre angulaire, le pilier, la pierre de
soutènement de notre vie et de toute la vie de l’Église. Prions pour que, animés
par son Esprit, nous soyons toujours des pierres vivantes de son Église.

