
A 3 QUESTIONS, L’EVANGILE ET LA FOI DE L’EGLISE 
DONNENT UN SIGNE COMME REPONSE. 

1)  « POURQUOI DES APPARITIONS ?  L’EVANGILE ME SUFFIT »!  

« Arrivés à Jésus, les soldats le trouvèrent mort ;...l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et aussitôt il 

en sortit du sang et de l’eau. Celui qui l’a vu en rend témoignage, un authentique témoignage, et celui-là sait 

qu’il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. »  

Jn.19, 33-35�« ... Jésus vint, toutes portes closes, et se tint au milieu des disciples. « Paix soit à vous. » Puis il 

dit à Thomas :  « Porte ton doigt ici, voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois 

plus incrédule mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jn. 20, 27-28  

Tout au long de l’histoire chrétienne, l’Esprit de Jésus a nourri la foi des croyants en révélant son Cœur 

ouvert à jamais, pour que, de cette source, ne cesse de se répandre sur le monde son Amour infini. Le Cœur 

du Christ est l’aboutissement des signes de l’Alliance scellée par le Dieu fidèle avec l’homme égaré et 

infiniment aimé.  

Le Mystère caché depuis les siècles se révèle en Jésus, Verbe divin, incarné dans le temps et qui ne cesse de 

se dire au long des siècles, jusqu’à la fin du temps. Le signe du Cœur de Jésus est une admirable 

fresque de la Révélation divine de l’Amour rédempteur.  

Siècle après siècle, le corps mystique du Christ, dont tous les hommes sont appelés à devenir membres, se 

nourrit de cette Parole divine, de sa force sacramentelle, qui ne cesse de se dire dans le langage des hommes 

et dans la culture de leur temps. Les mystiques , choisis par Dieu,  n’ajoutent rien à l’Evangile, mais 

font rayonner son mystère en lien avec l’histoire.  

Sommes-nous prêts à accueillir ce trésor de grâce ? Demandons à l’Esprit de nous éclairer 

pour que se réalise le « Mystère de sa volonté :  ramener toutes choses sous un seul chef :  

le Christ.  »  

2) L’EGLISE SEMBLE SOMBRER. EST-ELLE VRAIMENT PROMESSE DE VIE 

ETERNELLE ?  

Voici un texte du Cardinal RATZINGER (futur Benoit XVI) en 1969   

« Je pense, non, je suis sûr que le futur de l’Eglise viendra de personnes profondément ancrées dans la Foi, 

qui en vivent pleinement et purement...Le futur de l’Eglise , encore une fois,  sera comme toujours 



remodelé par des saints , c’est-à-dire par des hommes dont les esprits cherchent à aller au-delà des 

simples slogans à la mode, qui ont une vision plus large que les autres.  

De la crise actuelle émergera l’Eglise de demain- une Eglise qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille 

réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits 

pendant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. 

Contrairement à une période antérieure, l’Eglise sera véritablement perçue comme une société de personnes 

volontaires, que l’on intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera amenée à faire 

beaucoup plus souvent appel à l’initiative de ses membres... Mais dans tous les changements que l’on 

devine, l’essence de l’Eglise sera à la fois renouvelée et confirmée dans ce qui a toujours 

été son point d’ancrage : la Foi en un Dieu Trinitaire, en Jésus-Christ,  le Fils de Dieu fait 

homme, en l’Esprit-Saint présent jusqu’à la fin du monde. Dans la foi et la prière, elle 

considèrera à nouveau les sacrements comme étant une louange à Dieu et non un thème 

d’ergotages liturgiques.  

L’Eglise sera une Eglise plus spirituelle , ne courtisant ni la droite, ni la gauche. Cela sera difficile pour 

elle, car cette période d’ajustement et de clarification va lui coûter beaucoup d’énergie. Cela va la rendre 

pauvre et fera d’elle l’Eglise des Doux. Le processus sera d’autant plus ardu qu’il faudra se débarrasser 

d’une étroitesse d’esprit sectaire et d’une affirmation de soi trop pompeuse. On peut penser raisonnablement 

que tout cela va prendre du temps. Le processus va être long et fastidieux...  

Mais quand les épreuves de cette période d’assainissement auront été surmontées, cette 

Eglise simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et affermie.. .   

Les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver extrêmement seuls. S’ils 

perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir l’horreur de leur pauvreté. Alors, ils verront 

le petit  troupeau des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de 

quelque chose qui leur est aussi destiné, une réponse qu’ils avaient toujours secrètement 

cherchée .  

Pour moi, il est certain que l’Eglise va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable crise vient à 

peine de commencer. Il faudra s’attendre à de grands bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce 

qu’il va rester à la fin : une Eglise, non du culte politique car celle-ci est déjà morte, mais une Eglise 

de la FOI. Il est fort possible qu’elle n’ait plus le pouvoir dominant qu’elle avait jusqu’à maintenant, mais 

elle va vivre un renouveau et redevenir la Maison des hommes, où ils trouveront la vie et 

l’espoir en la Vie éternelle. »  


