Bien dans ma foi !
Une mini-série pour mieux connaître sa foi et dialoguer

Fiche : L’Église
Pour beaucoup de collégiens chrétiens comme de musulmans, l’Église n’est pas vraiment
connue. Il convient de la définir par rapport à l’église bâtiment (§1et 2) et de la présenter dans
sa dynamique (§3-4). Dans la tradition musulmane, depuis les origines, les chrétiens
apparaissent comme divisés (à l’époque de la fondation de l’islam, entre nestoriens, ariens,
monophysites et melkites) et ces divisions étaient données comme arguments de la fausseté
de la doctrine trinitaire. Il est très important de souligner que tous les chrétiens partagent la
même foi en Jésus Fils de Dieu ressuscité (§5).
1. Le mot église, avec un « é » minuscule désigne le bâtiment dans lequel les
catholiques ou orthodoxes se réunissent. Les protestants nomment ce bâtiment
« temple ».

2. Le mot Église avec un « É » majuscule désigne l’ensemble des chrétiens dans le monde.
Pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection et comprendre que Jésus est
toujours là au milieu d’eux, les chrétiens se réunissent pour écouter des textes de la
Bible, prier, et continuer d’agir en suivant l’exemple de Jésus.

3. Jésus, avant de monter au ciel, a demandé à ses apôtres, de continuer à se
rassembler sous la responsabilité de l’apôtre Pierre qui sera celui que l’on
désignera comme le premier pape.

4. À la tête de l’Église catholique, se trouve le successeur de Pierre, qu’on
appelle le « pape ». Le pape, les évêques, les prêtres et les diacres aident le
peuple chrétien à progresser dans leur vie de foi, grâce aux sacrements, mais
aussi par leur enseignement et leur attention au service des plus pauvres.

5. Les chrétiens sont tous ceux qui croient en Jésus Fils de Dieu. Nous avons la
même foi avec des rites et des pratiques un peu différents.
Malheureusement, nous nous sommes divisés au cours des siècles.
Actuellement on distingue trois grands groupes de chrétiens : les
orthodoxes, les protestants et les catholiques. Grâce aux efforts que nous
avons faits depuis 50 ans, nous apprenons à collaborer et à prier ensemble.
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