
 

 

Chronique religieuse : 10-16 septembre 2014 

Une, sainte, catholique et apostolique 

Anita Van Der Aa 

Plusieurs situations un dans le monde m’ont fait réaliser avec quelle facilité je pouvais 

glisser dans la paresse et la médiocrité spirituelles. Je me suis confortablement 

installée dans la petite bulle que j’appelle ma vie de foi et j’ai oublié la grande aventure 

qui va au-delà de l’évangélisation des gens qui ont déjà été évangélisés. 

Toutes les histoires sur les atrocités qui se déroulent au Moyen-Orient me poussent à 

me demander si moi j’aurais suffisamment de foi, de courage, d’audace pour rester 

fidèle au Christ et à son Église devant la menace de la mort. J’espère que oui… mais, 

quelque part à l’intérieur de moi, je sais que je suis devenue paresseuse dans ma vie 

de foi. Je suis reconnaissante pour cette sonnette d’alarme. 

Au cours de son partage sur le fait que l’Église est une, sainte, catholique et 

apostolique, donné pendant la retraite pour les 15 à 17 ans à l’École catholique 

d’évangélisation, Kevin Prada a parlé de notre responsabilité en tant qu’Église. L’Église 

est une, ce qui signifie que si l’un d’entre nous souffre, nous souffrons tous. Notre cœur 

souffre avec tous ceux qui connaissent la persécution et la douleur. Nous souffrons 

parce qu’ils souffrent, parce que le Corps du Christ souffre. Nous recevons une insulte 

si l’Église reçoit une insulte. L’Église est sainte : nous nous trouvons tous sur le chemin 

de la sainteté, où on peut toujours aller un peu plus loin. Puisque nous sommes tous 

membres d’un seul corps, nous pouvons nous entraider sur ce chemin. L’Église est 

catholique, c’est-à-dire universelle. Je peux me sentir bien au chaud avec Jésus dans 

mon cœur, mais Jésus doit être partagé avec le monde entier, et non gardé dans une 

bulle. Jésus est pour tous. Je dois le faire connaître aux autres. L’Église est 

apostolique : nous provenons d’une longue lignée de croyants. Les évêques et les 



prêtres travaillent à faire grandir la foi dans le cœur de leurs paroissiens, mais d’autres 

gens dans nos vies ont aussi investi temps et efforts pour nous transmettre cette foi. 

Le partage de Kevin m’a rappelé que je dois me réveiller, vivre pleinement et viser plus 

haut que la médiocrité. Il est temps de nous réveiller et de prendre au sérieux nos rôles 

au sein de l’Église. Nous pouvons transformer les choses ordinaires en choses 

extraordinaires simplement en vivant notre vie au maximum et en acceptant d’être les 

instruments de Jésus. C’est une aventure exceptionnelle, êtes-vous prêt à vous 

embarquer? 


