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Que ton règne vienne!



Une rencontre peut susciter un choix de vie. Depuis près de

trente ans, des hommes et des femmes cherchent le Royaume

ensemble en vivant l’évangile au sein d’une communauté

chrétienne. C’est la Pâque du Christ célébrée dans leur vie, qui est

la source de leur témoignage au milieu des hommes. Le nom

Ecclesiola, petite Eglise, signifie simplement son  appartenance à

l’Eglise, comme membre du Corps du Christ. Ce nom désigne

également, au sens d’église domestique, l’attention particulière

portée à la transmission de l'évangile pour toutes les générations,

dans les maisons, les familles. 

 

Comme communauté chrétienne, Ecclesiola est appelée à relever

le défi d’être frères et sœurs dans la durée, dans l’expérience

pascale de la miséricorde. C’est ensemble qu’ils apprennent à

discerner les signes des temps pour l’annonce de l'évangile, dans

une période de mutations profondes pour toute la société et la

vie des Églises. 

 

Le texte qui suit décrit une « manière d’être chrétien ». Il ne s’agit

pas d’une règle de vie mais plutôt, sous la forme d’une lettre

adressée, d’une invitation à une conversation. Car une question

précède ce propos, l’initie même et c’est le Christ qui la pose au

début de son quatrième évangile : «  Que cherchez vous  ?  »[1].

Cette question posée à l’apôtre André mais aussi à un compagnon

anonyme – et c’est peut-être toi  - ouvre à un dialogue, peut-être à

une amitié, certainement à une rencontre.

 

Que ton règne vienne !
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[1] Jn 1,38



Tu cherches le Royaume dans ta vie car il est proche.

Comme chrétien, tu es appelé à travers ta vocation

première, le baptême, à vivre l’évangile pour

l’annoncer. Tu n’es pas seul sur ce chemin  : pour

devenir témoignage, ta vie selon l’évangile est

appelée à être partagée avec d’autres. Ainsi, quel que

soit ton état de vie, dans le célibat ou le mariage, là

où tu en es aujourd’hui, tu rejoins régulièrement une

communauté d’hommes et de femmes rassemblés

pour annoncer l’évangile et se convertir. Cette

assemblée est une petite Eglise, une ecclesiola. C’est

dans l’écoute assidue de la Parole de Dieu contenue

dans les saintes Ecritures, que tu as trouvé la source

de ton discernement, le lieu de la rencontre avec le

Seigneur et les autres. Tu partages cette écoute

d’abord dans la prière commune, mais aussi dans

l’intimité de ta prière personnelle et le

compagnonnage avec les Hommes. L’évangile est

pour toi, la source qui inspire ta manière concrète

d’habiter le monde. La communauté que tu as

rejointe, est un petit troupeau en diaspora, membre

du Corps du Christ, membre de l’Eglise du Christ son

époux. C’est par l’Eglise que le Royaume vient. Ainsi

tu apprends jour après jour avec patience, à aimer la

vie de ton Eglise dans la fragilité de ses membres,

mais tu sais aussi qu’à chacun est donnée la

manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous.
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La communauté Ecc les io la  rassemble  des  hommes et  des  femmes engagés
dans  le  monde pour  annoncer  l ’Evangi le .  C ’est  dans  l ’écoute  ass idue de  la
Parole  de  Dieu qu ’ i ls  ont  reçu leur  appel ,  comme une manière  d ’habiter  le
monde et  d ’appartenir  à  l ’Eg l ise  du Christ .

Evangile



Tu marches vers le Royaume, à la suite de Jésus le

Christ, Lui qui s’est fait l’Ami des Hommes. Il t’appelle à

vivre en amitié avec Lui  et avec les compagnons de

route qui te sont donnés : «  Je vous appelle amis  ».

Cette amitié s’inscrit dans une histoire humaine

concrète. C’est dans les gestes les plus simples de la

vie quotidienne, comme le rassemblement autour de

la table, que le Christ se rend présent. Ta maison est

un lieu d’hospitalité, d’écoute et de célébration de

l'évangile. Tu désires vivre également cette amitié avec

ton époux, ton épouse, et par cette communion de vie

dans un don mutuel signe du Royaume, partager avec

tes enfant  l’expérience d’une foi qui naît de l’écoute

de l’évangile. Une liturgie domestique pourra

accompagner la vie de ton foyer compris comme une

église domestique, une ecclesiola. Le soin que tu

portes au lien entre les générations ouvre à

l’hospitalité de tous, et particulièrement du plus

pauvre. Cette hospitalité est pour toi  le signe

révélateur du Royaume déjà-là que tu apprends à

découvrir et à aimer. Tu te mets au service de ton

Eglise locale avec ta communauté, en communion avec

ton Évêque, pour le témoignage, c’est-à-dire pour le

service du Royaume. L’hospitalité au cœur de la

Liturgie, de tous ceux qui, comme toi, ont besoin d’être

soulagés, consolés, encouragés, est pour toi le ferment

et la condition de la rencontre avec le Christ

ressuscité.
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Leur  i t inéraire  de  fo i  s ’ inscr i t  dans  le  don d ’une histoire  d ’amit ié  ( Jn  15 ,15) ,
qui  l ie  les  générat ions  entre  e l les ,  i rr igue la  v ie  des  maisons  qu ’ i ls  habitent ,
nourr it  la  communion des  Egl ises  qu ’ i l s  servent ,  et  ouvre  à  l ’hospital i té  de
tous  part icul ièrement  des  p lus  pauvres .

Eglise



La Pâque du Christ, célébrée à chaque eucharistie, est
le cœur de ta foi. Le chant de l’amour vainqueur plus
fort que la  mort, manifeste ta joie d’espérer. Chaque
année, tu l’entonnes autour du feu nouveau qui
rassemble ton Eglise dans la nuit des nuits. Flamme
fragile extraite du feu, la Lumière de Vie te guide alors
dans l’obscurité. De visage à visage, la lumière du
Ressuscité se transmet comme par contagion. Tu
touches vraiment le Royaume déjà-là, donné pour la
Vie du monde. Les fêtes pascales où tu t’abreuves
chaque année, viennent éclairer ton quotidien, tes
joies, mais aussi ton angoisse, ta souffrance, ton
péché. Tu expérimentes dans la Pâque que le pardon
qui relève resplendit du tombeau, sans condition, pour
la rémission des péchés du monde. Chaque jour, en
toutes choses et en tous lieux, dans ta maison aussi,
c’est dans la prière des heures, par le chant des
psaumes, la lecture de l'évangile que tu entres dans
l'action de grâce, et «  deviens eucharistique  ». Le
Dimanche, jour Un de la semaine et huitième jour, Jour
du Seigneur, tu rejoins ton assemblée, ton ecclesiola
pour faire mémoire de la Pâque. Au soir du samedi
quand, à la vigile dominicale, l’évangile est apporté au
milieu de l’assemblée, tu accueilles la venue éternelle
du Christ ressuscité. Le geste eucharistique de la
fraction du pain et de la coupe partagée nous fait
ensemble, devenir avec toi ce que nous recevons  :   le
Corps du Christ ressuscité. Invités à la table des noces
de l’agneau, la joie de la fête est source de vie et
d'hospitalité, pour nos maisons aussi. C'est ainsi que
de Dimanche en Dimanche, notre pèlerinage nous
conduit vers le Royaume.

C’est  dans l ’Evangi le,  d ’abord célébré dans la  Liturgie que cette amitié
s ’enracine dans une joie  partagée,  un chant unique :  «   Christ ,  notre Pâque  !   »
(1  Cor 5,7) .  Leur désir  est  de vivre le  Dimanche,  Jour du Seigneur,  Pâque
hebdomadaire comme un l ieu source hospital ier  pour servir  la  vie  de tous les
Hommes en témoins du Christ  ressuscité.
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