
 

 

 

Après la Pentecôte se termine le Temps Pascal 

Jésus a terminé sa mission de Sauveur,  

Il est remonté au Ciel, à la droite du Père. 

 
 
 

 

 

 

  

La naissance de l’Église 
 

Le Saint-Esprit  

demeure 

 notre Défenseur 

 

La période dans laquelle nous 
sommes, le temps ordinaire, 

c’est, 

 jusqu’à la fin 

de l’année liturgique, 
  

LE TEMPS DE L’ÉGLISE 

où l’Esprit Saint  

continue son œuvre de 

sanctification des âmes 

dans l’Église. 



Revenons sur ce qui s’est passé à la Pentecôte et après. 
Sortis du Cénacle (chambre où ils étaient enfermés pour prier), les Apôtres sont 
poussés à parler de Jésus aux foules qui étaient là :  

   ‘’Il nous est impossible de nous taire  

sur ce que nous avons vu et entendu’’. (Ac 4, 20) 
 

Il y avait beaucoup d’étrangers à Jérusalem, car c’était un jour  

de grand pèlerinage   

et chacun les comprenait dans sa propre langue (Ac 2, 6).  

 
Que disait Pierre ? 

‘’Ce Jésus que vous avez crucifié,… Dieu l’a ressuscité : 

nous en sommes tous témoins’’. (Ac 2, 24. 32) 

 

Touchés au cœur, les auditeurs dirent à Pierre et aux autres :  

‘’Frères, que devons-nous faire ?’’  

 
Pierre répondit :  

‘’Convertissez-vous et que chacun soit baptisé  

au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés.  

Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.’’ 
 

Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés.  

Ce jour-là, environ 3000 personnes se 
joignirent à eux. (Ac 2, 36-41)  

 
 
 
 

 
 
 

Les jours suivants, les Apôtres continuent à annoncer Jésus-Christ mort 
et ressuscité, unique Sauveur (Ac 4, 12) : 

de nouveaux croyants reçoivent le baptême.  

En quelques jours, c’est toute une communauté qui se constitue. 



Ils se montraient assidus aux instructions des Apôtres,  

fidèles à la communion fraternelle,  

à la fraction du pain et aux prières. (Ac, 2 42) 

 

Ainsi, l’Église se développe rapidement : 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ;  

elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par 
l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

(Ac 9, 31) 
 
 

Les débuts de l’Église 
 

L’histoire de cette Église naissante est racontée dans les Actes des 
apôtres :  

 - le développement de l’Église,  

 - très vite, les persécutions contre les premiers chrétiens,  

 - entraînant l’exil de beaucoup d’entre eux, 

 - leur dispersion permet l’extension rapide de la Bonne Nouvelle 

 parmi les païens, grâce aux voyages de saint Paul, grand missionnaire. 
 
 
 
Saul est juif et persécute les chrétiens. Un jour, sur le chemin de 
Damas, il voit une lumière et entend une voix : « Je suis Jésus, celui que 

tu persécutes » (Ac 9,5). Bouleversé, Saul 
demande le baptême. Animé par l’Esprit Saint, 
il part témoigner avec enthousiasme de 
l’amour de Dieu et annoncer l’Evangile à 
travers tout le bassin méditerranéen. Saul 
prend le nom de Paul.  

 

 
 

 
 
 



 
Qu’est-ce que l’Église ? 

 
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés  

et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Tm 2, 3) 
 

La communauté de tous les baptisés, croyant en Jésus-Christ,  

a reçu le nom de ’’ÉGLISE’’  
 
 Elle est la famille des enfants de Dieu,  

 

 

 Elle est le Peuple de Dieu en route vers le Ciel, sous la conduite de 

l’Esprit-Saint, 

 Elle est le corps du Christ,  
 Il est la Tête, nous sommes les membres :  

nous ne pouvons pas nous séparer de Lui. 

 

 

 



L’Église, corps du Christ 
 

Jésus fait la comparaison avec la 
Vigne 

 

 

 

Je suis la Vigne, 
vous êtes les sarments… 

Sans Moi, 
vous ne pouvez rien faire… (Jn 15, 1-8) 

 

 
L’Eglise ne comprend pas seulement les chrétiens vivant actuellement 
sur toute la terre. Elle comprend aussi : 

-  ceux qui sont déjà arrivés au ciel : les saints, 

-  ceux qui, après leur mort, doivent se purifier avant d’y entrer. 

 

Ne pas confondre…  « Église » et « église » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Église est  

la communautés des baptisés :  

les fidèles, les prêtres, les évêques, 

soumis au Pape,  

représentant du Christ sur la terre 

L’église est le bâtiment,  

la maison où l’on va à la messe. 

C’est la ‘’maison de Dieu’’ 

 à qui est dû un très grand respect 

 



La sainte Eglise catholique  

 L’Eglise est une famille sainte 
La grande famille de l’Eglise catholique est 

bien différente des autres familles de la 

terre. Elle est sainte car depuis la Pentecôte 

le Saint Esprit est descendu sur elle. Depuis 

ce moment, et encore aujourd’hui encore, le 

Saint Esprit continue à protéger et à diriger 

l’Eglise et apporte aux catholiques la force 

d’être fidèles. 

On dit que l’Eglise est sainte parce qu’elle apporte la sainteté à ceux qui en font partie, 

en enseignant le message de Jésus, en faisant de nous des enfants de Dieu, en nous 

poussant à bien prier, à faire le bien courageusement, pour arriver un jour au Ciel.  

 L’Eglise pour tous les hommes 
Jésus a fait l’Eglise pour tous les hommes. Il a demandé à ses apôtres de travailler à cela. 

Ainsi l’Eglise catholique est répandu sur toute la terre, et il y a des catholiques dans le 

monde entier, dans tous les continents, dans tous les pays du monde. Jésus appelle tous 

les hommes à entrer dans son Eglise. 

 Jésus a voulu organier son Eglise 
Tout le monde n’a pas la même place dans l’Eglise. 

Il y a d’abord le Pape qui est le chef de 

tous les catholiques sur la terre. Jésus a 

choisi Saint Pierre comme premier Pape. 

Actuellement notre Pape est le Pape 

……………………….  Le Pape dirige toute 

l’Eglise depuis la ville de Rome en Italie. 

Il y a ensuite les évêques, qui sont les 

successeurs des apôtres. Chaque évêque 

dirige un territoire qu’on appelle un 

diocèse. Il y a un évêque pour tout notre 

département ; il s’appelle Monseigneur 

.………………………………….. et il habite à ……………………………. . 

Il y a encore les prêtres qui aident l’évêques dans chaque diocèse. Les prêtres s’occupent 

habituellement d’une paroisse. 

Enfin dans l’Eglise, il y a les fidèles, c’est-à-dire tous les catholiques baptisés ainsi que 

ceux qui se préparent au baptême (on les appelle les catéchumènes).  



Il faut beaucoup prier pour le Pape, les évêques et les prêtres parce qu’ils ont la 

responsabilité des fidèles. 

 L’Eglise est sur la terre, au Ciel et 
au Purgatoire 

Il y a d’autres membres de l’Eglise :  

-les saints dans le Ciel, qui sont les grands amis 

de Dieu 

-les âmes du Purgatoire : ce sont les âmes des 

défunts qui n’ont pas encore été admis dans le 

Ciel et qui sont purifiés dans le Purgatoire. 

La grande famille de l’Eglise catholique se compose des fidèles qui sont sur la terre, des 

saints du Ciel et des âmes du Purgatoire. 

 

 

 


