
Le Christ construit son église 
  
L'Evangile s'enracine totalement en Dieu, il est ainsi « Parole de Dieu »  « Parole de vérité »  qui 
révèle le « mystère de Dieu » 
Etymologiquement, le mot « Evangile » veut dire “ bonne nouvelle”, “heureux message”. 
Dans le récit de Marc, le mot Evangile va désigner le message annoncé par Jésus et accueilli dans la 
foi par les chrétiens. Son contenu est : « Le Royaume de Dieu est tout proche. » Il y a identité entre 
Jésus et la Bonne Nouvelle, car Jésus vit la Bonne Nouvelle qu’il annonce.  
Jésus va appeler ses disciples avec lesquels il va construire son Eglise. 
 
1 - Le christ en mission : 
La  parole de Jésus annonçant la proximité du Royaume de Dieu  nous est annoncée par St Marc  
qui nous présente la scène du  Baptême de Jésus par Jean-Baptiste où « l’Esprit », venant du Père, 
« descend » sur Jésus, le Fils,  révélant en cet instant présent, une réalité éternelle. Ainsi le Père 
engendre le Fils en lui donnant « la vie », c’est-à-dire en lui donnant « l’Esprit », et par ce Don, 
il lui donne tout ce qu’il est lui-même puisque « Dieu est Esprit ». Mais si le Père nous a envoyés 
le Fils, c’est parce que nous avons tous été tout spécialement créés « à l’image et ressemblance » du 
Fils : tous « enfants » d’un seul et même Père, nous sommes tous appelés à vivre pleinement de 
la vie de notre Créateur et Père. En disant  « Notre Père », nous recevrons avec Lui ce Don de 
l’Esprit : Telle est donc la Bonne Nouvelle du Royaume : un Mystère de Communion dans 
l’Esprit que le Fils vit de toute éternité avec le Père, le Père le donnant au Fils par amour, le 
Fils le recevant du Père dans l’amour. 
 
L’appel  et la condition d’être des disciples : être en mission avec le Christ. 
Les quatre premiers disciples ont été recrutés  par Jésus simplement sur leur lieu de travail par un 
regard d’Amour en leur demandant de le suivre, tout cela est possible parce que les paroles 
prononcées viennent de son Père. Lorsque Jésus choisit  ses disciples, il le fait en relation avec son 
Père, dans une obéissance d’amour, et le Père qui l’a envoyé lui rend témoignage par l’action de 
l’Esprit qui vivifie. C’est par le même Esprit Saint qu’il va nommer les douze apôtres et Simon pour 
être la Pierre de son église, pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher.  C’est donc ce 
Don de l’Esprit, qui se joint toujours à la Parole de Dieu, qui portera du fruit au cœur de celles et 
ceux qui accueilleront la Parole. Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église. Toute la 
mission de l’Eglise consiste donc à « annoncer la Bonne nouvelle de Jésus Christ ». Et ce sera au 
même moment, comme pour le Christ, un témoignage de ce que Dieu lui donne de pouvoir vivre 
dans son Amour et sa Miséricorde… 
 
2 – L’Eglise en mission : 

Le don de l’Esprit est à la base du mystère de l’Eglise et de toute vie chrétienne. 
Par l’Esprit reçu gratuitement de la Miséricorde de Dieu, de pardon en pardon, l’Eglise est 

déjà, du côté de Dieu, « une » comme le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont « un ». 
Jésus disait : « Moi et le Père nous sommes un ». 
Ce don de l’Esprit, qui donne à chacun de participer à la Plénitude même de Dieu, est  

donné dès maintenant, et il est accueilli grâce  à notre foi. Cet Esprit habite en Plénitude le cœur du 
Christ, et nous sommes associés, par la foi, et dans la foi à cette plénitude : par cet Esprit reçu, nous 
formons tous un même Corps, dont le Christ est la Tête. 

Cette Vie de l’Esprit, cette Communion avec Dieu et avec nos frères, est nourrie par la 
lecture de la Parole de Dieu et par l’Eucharistie. 
Le Christ est donc descendu dans l’humanité 
pour la combler de ses dons. Il est remonté vers 
les cieux pour l’entraîner vers le haut. Chaque croyant reçoit un don particulier pour se construire 
lui-même et se mettre au service des autres. Si chacun est fidèle, l’ensemble des chrétiens Corps du 
Christ, grandit et devient adulte dans la connaissance et l’amour du Christ. Alors, ce Corps 
fonctionne harmonieusement sous la conduite du Christ, qui en est la Tête. 
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