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Collection :   

Cette capsule fait partie d’un ensemble de 8 capsules vidéos de 9 à 14 minutes pour un  
« voyage au pays de la foi » avec l’abbé Olivier Windels. Elles reprennent 8 thèmes majeurs du 
Credo : « Je crois », « Dieu le Père », « Jésus, Fils de Dieu », Jésus mort pour nous », « Jésus 
ressuscité », « L’Esprit Saint », « L’Eglise », « La Trinité ».  

L’abbé Olivier Windels est prêtre et professeur au Centre diocésain de formation (Liège) 

Initiative du Vicariat « Annoncer l’Evangile », service du catéchuménat du diocèse de Liège. 

Réalisation de ces capsules grâce à la collaboration du Centre Multimédia Don Bosco 

Musique de Kévin Pire 

Œuvre reprise au générique : peinture décorant la chapelle du séminaire, du Père Kim En 
Joong, un peintre coréen résidant à Paris 

 

OBJECTIFS :  

Premier regard sur un des points majeurs de la foi de l’Eglise telle qu’elle est exprimée dans le 
Credo : « L’Eglise » 
Découvrir la place de l’Eglise dans le projet de salut de Dieu.  
Approfondir les caractéristiques de l’Eglise de Jésus-Christ comme un peuple réconcilié. 
Conscientiser le chrétien sur sa mission à savoir vivre ensemble pour témoigner de l’Evangile 

PUBLIC VISÉ :  

Catéchumènes adultes qui se préparent à recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne ou 
des confirmands en cheminement. Grands adolescents et adultes dans un chemin de (re) 
découverte de la foi chrétienne. 

LA CAPSULE :  

 Lien pour accéder à la capsule : L'Eglise 

 Ou rendez-vous sur le site www.annoncerlevangile.be (catéchuménat-> documents) 

SA DURÉE :  

13’31 minutes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=di4NeWyZKTI
http://www.annoncerlevangile.be/
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Proposition de déroulement de la séquence : 

 

AVANT LE VISIONNAGE :  

Si on le juge utile avant de visionner la capsule, on pourrait se mettre en questionnement et 
par exemple, proposer un photo langage  

PENDANT LE VISIONNAGE :  

Suggérer aux participants qui le jugent utile de noter un mot, une phrase, une idée, une image 
évoquée qui parle, quelque chose qui pose question…  

APRÈS LE VISIONNAGE :   

QUELQUES ÉLÉMENTS QUI FONT LA TRAME DE LA SÉQUENCE  

Un peuple de croyants 

Humanité réconciliée 

Assemblée qui renouvelle ses liens 

Humanité en action pour la continuité de l’œuvre de Dieu 

Communauté d’hommes et de femmes solidaires pour un héritage commun 
 

QUELQUES EXPRESSIONS, QUELQUES QUESTIONS QUI PEUVENT 
SUSCITER UNE RÉFLEXION PERSONNELLE OU UN ÉCHANGE   

 

Un peuple de croyants qui ont choisi de vivre l’Evangile  
Te  reconnais-tu comme faisant partie de ce peuple ? 
As-tu le sentiment d’avoir fait un choix ? 

 
Humanité réconciliée. L’Eglise permet de renouveler ses liens entre Dieu et les hommes et les 
hommes entre eux. Ce qui appelle à l’unité du genre humain, à l’amour et à l’humanité des 
frères par-delà le péché qui disperse et divise. 

✓ A l’image de l’unité du groupe des 12 apôtres, penses-tu que l’unité est une 
préoccupation de l’Eglise universelle? 

✓ Les Actes des apôtres nous parlent des premières communautés chrétiennes qui 
interpellent par l’amour fraternel qui la fait vivre. Paul compare la communauté de 
Corinthe à un corps où chacun à sa place et où chacun par ses différences ne nuit pas à 
l’unité. Comment ces modèles résonnent-ils en toi ? 

✓ A partir de la métaphore de la salade de fruits présentée par Jacques Loew, Comment 
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envisages-tu t’épanouir en Eglise ? Considères-tu les différences au sein de l’Eglise 
comme une richesse et une complémentarité ? 
 

Humanité en action pour la continuité de l’œuvre de Dieu.  
L’Eglise a pour mission, à la suite du Christ, de prolonger dans le temps et de diffuser dans 
l’espace ce qu’a dit et a fait Jésus, signe du Royaume de Dieu, projet d’amour et de 
communion,  
Par ta manière d’être et de vivre, penses-tu annoncer et témoigner de cette Bonne Nouvelle 
pour aujourd’hui ? En chrétien engagé, tenant compte de tes talents, ton charisme, comment 
peux-tu apporter ta « touche », ta pierre face aux enjeux de ce monde ? 

 

Communauté d’hommes et de femmes solidaires pour un héritage commun. 

L’Eglise ne contraint pas, c’est une communauté de croyants qui nous fait connaître et aimer 
le Christ et nous invite à cheminer ensemble. 

Nous sommes chrétiens « par tradition » parce que des personnes nous ont transmis leur 
enthousiasme. 

Qui t’a ouvert le chemin de la foi ? A travers quel témoignage, rencontre, situation vécue, as-tu 
senti le désir de rejoindre d’autres chrétiens ? Ou d’être confirmé dans la foi reçue dans ta vie ? 

 

Nous ne sommes pas tout seuls, nous avons besoin de l’assistance et du soutien d’autres 
chrétiens. 

Dans ta vie chrétienne ressens-tu le besoin de vivre ta foi, soutenu par d’autres personnes ? 

Comment ? Par une aide matérielle, des actions solidaires, par la prière ou la partage 
biblique…la rencontre conviviale avec d’autres chrétiens ?  

 

Pour aller plus loin : 

 

RÉFÉRENCES BIBLIQUES  

Des textes bibliques pour aborder ce thème  

Mt 28, 19-20 : L’envoi en mission 

Ac 2, 42-47 : La première communauté chrétienne  

Ac 2, 1-13 : La Pentecôte 

Col 1,17-18 où Paul dit que Jésus est la tête du Corps qu’est l’Eglise. 
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Jn 17,11.21-23.26   Les appels à l’unité et à l’amour sont importants 
 

Ga 3,26-28 

 

Images bibliques pour parler de l’Eglise : 

o Le corps : 1 Co 12, 12-31 

o La vigne : Jn 15,1-17 

o La barque : Mt 8, 23-27 

o Le berger et les brebis : Jn 10,1-5 

 

AUTRES TEXTES :  

« Jus et salade », extrait de « Paraboles et Fariboles », Jacques Loew et Jacques Faizant, édition 
Fayard. 

 

On rêve de communauté où chacun, censément, serait le tout de l'autre. 

Non pas comme des pommes sur le pommier où chacune est finalement pour soi et le soleil pour 
tous. 

Ni comme des fruits dans une même corbeille : il y a diversité, mais juxtaposée. 

Alors on invente la communauté passée dans la moulinette ou le mixer. Tout y passe en effet... la 
peau, les pépins. Il en sort un jus uniforme, plein de vitamines. Mais chacun y a perdu de sa 
personnalité. 

C'était, dit-on, le résultat de certains ordres religieux autrefois. C'est peut-être aujourd'hui l'idéal de 
telle communauté de base où l'on ne sait plus très bien reconnaître laïcs, religieuses, gens mariés, 
célibataires. 

Une solution meilleure ? La salade de fruits. Chacun reste lui-même : poire, pomme, banane, 
ananas. Et chacun bénéficie du goût propre de l'autre. 

Mais à une condition : accepter évangéliquement d'être coupé en quatre, dix ou douze morceaux si 
l'on est un beau gros fruit. Seuls, les très humbles restent entiers : une cerise, un grain de raisin, une 
groseille. 


