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« L’Église, famille Bondié Famille, Église dan la cour » 
 

1. La famille, toute famille, joue un rôle fondamental dans le processus de notre 
développement humain et donc de l’ensemble de la société. Chaque famille chrétienne vit 
elle-même au sein d’une famille plus large : « Église -famille de Dieu », comme nous le dit le 
synode des évêques Africains. Le pape Jean XXIII lui  parlait de la paroisse comme la famille 
des familles. 
 
La bonne santé de la famille humaine, ‘l’Église à la maison’, est une condition importante pour 
que ‘l’Église- famille de Dieu’ soit vivante et lumière de l’Évangile. Il est aussi vrai que ‘l’Église 
–famille de Dieu’ permet à la famille, ‘l’Église à la maison’, de découvrir toute la saveur de 
l’Évangile et ainsi permet à ses membres de grandir et de s’épanouir humainement.   
 
Le mystère de l’Église. 
 
2.a) Assez spontanément lorsque nous pensons à l’Église nous pensons à un bâtiment : 
l’église Saint Gabriel, l’église Port Mathurin, la Ferme etc. D’autres fois nous pensons au clergé 
ou aux religieuses ou aux laïcs responsables: l’église fine décide qui…ou encore  à une 
organisation qui possède des institutions : l’école catholique, Centre Frère Remi, Caritas, 
Centre Carrefour etc. Certaines personnes disent : ‘ ban dimounes dans l’église’, se situant 
ainsi à l’extérieur ou ne se sentant pas directement impliquées dans l’Église. . D’autres 
personnes disent : ‘ l’Église c’est nous !’ À remarquer qu’une même personne peut employer 
une ou l’autre de ces expressions dans différentes circonstances ou à des moments différents 
de la vie.   
 
2.b) Que nous dit la Parole de Dieu ? Sur le chemin de Damas, alors que Paul va persécuter 
les chrétiens,Jésus Ressuscité apparaît à Paul et lui dit : ‘Saül, Saül, pourquoi me persécutes 
tu ?’ De même que pour un papa, voir souffrir son enfant, c’est souffrir lui-même, de même 
persécuter l’Église est pour Jésus le persécuter en personne .Ce lien entre Jésus et l’Église est 
si fort que ce même Paul dira dans sa Lettre aux Corinthiens que l’Église est ‘le corps du Christ.’ 
Pour exprimer ce lien si fort d’affection, de tendresse, d’amour entre Jésus et l’Église, la Parole 
de Dieu parle de l’Église comme le peuple de Dieu, « mon peuple » (Mt 2vs 3-4), le temple de 
l’Esprit, la vigne du Seigneur. En écho au prophète Osée : 2,16-22, Paul, dans sa lettre aux 



Éphésiens, parle de l’Église comme épouse du Christ :  
 
Si l’Église est l’épouse du Christ, elle est donc notre maman. Déjà le psaume 87 vs 5 nous fait 
pressentir cela : ‘ ….à Sion ils diront ma mère car en elle tout homme estné ». « Nous sommes 
les enfants de la promesse, nous dit Paul dans sa Lettre aux Galates, car la Jérusalem d’en 
haut est notre maman. » (Gal 5 vs 26) 
 
 
2.c) Comment les premiers chrétiens après les apôtres parlent de l’Église ? 
 
Saint Cyprien, un chrétien qui a vécu au tout début de l’Église en 330 s’exprimait ainsi : « Par 
l’Église, notre maman, nous naissons à la vie chrétienne car elle nous met, à travers les 
générations, en contact avec la personne vivante de Jésus. C’est la raison pour laquelle la 
Vierge Marie, la maman de Jésus, est le modèle par excellence de la mission maternelle de 
l’Église. » 
 
2.d) Depuis le Concile Vatican II, nous découvrons mieux que l’Église, peuple de Dieu qui 
chemine dans l’histoire humaine, est d’abord et surtout une communauté, une famille.  Elle 
est composée de personnes qui, par la puissance de L’Esprit-Saint, comme au jour de  la 
Pentecôte, ont été appelées par Dieu notre Père à devenir des amis de Jésus. Au sein de 
L’Église-‘famille de Dieu’, Dieu nous fait sans cesse renaître, non pour être ses défenseurs, ses 
soldats, mais pour l’aimer et aimer nos frères en humanité, devenant ainsi de plus en plus des 
disciples de son fils bien aimé. Dieu ne veut surtout pas faire de nous des activistes mais des 
fils et des filles de Dieu en nous greffant, par notre baptême, en Jésus son fils bien aimé en 
qui Il a mis tout son amour. (Marc 4) Certes l’Église possède des bâtiments, des terres, des 
écoles etc. mais cela doit rester que des moyens pour vivre la mission reçue de Jésus : « soyez 
sel de la terre et lumière du monde. »  
 
 
2.e) L’Église, ‘famille de Dieu’, comme toute famille vit des moments de joie, de vrai partage, 
mais elle connaît également des moments de difficultés et de deuil. Au cours de son histoire 
elle a été souvent persécutée. Le témoignage des martyrs nous le rappelle. Aujourd’hui 
encore dans de nombreux pays des chrétiens sont persécutés à cause de leur fidélité à Jésus 
Christ. L’Église, à travers ses responsables ou d’autres membres a  été également responsable 
de bien des souffrances. Elle est restée trop silencieuse et passive devant le drame de 
l’esclavage ;( même si elle est loin d’être la seule religion dans ce cas !!) Elle n’a pas su toujours 
accueillir et valoriser les différentes cultures. Aujourd’hui encore, par son manque d’accueil, 



d’écoute, de courage, l’Église fait souffrir. Comme dans toute famille, il y a malheureusement 
au sein des paroisses, de nos mouvements et institutions trop souvent des disputes, des 
jalousies, des palabres, des manières faire dominer, qui blessent les relations entre nous et 
envers les autres. Quelles sont les souffrances que nous avons vécues et que nous vivons au 
sein de notre famille humaine et au sein de l’Église ‘famille de Dieu ? Particulièrement en ce 
temps de carême il nous faut faire la vérité afin de devenir libres et retrouver ainsi le chemin de la 
fraternité. Il est important également de nous rappeler que ; ‘famille reste famille !’Tout comme la 
Samaritaine, malgré so la vie désordre, fine conduire son village vers Jésus, pareil l’église nous famille, 
plus encore nou mama, malgré tout so ban défauts, mette nous en contact avec le ‘Fils bien aimé’, 
Jésus, le plus grand trésor que Dieu offre à l’humanité et qui donne sens à l’Histoire. C’est la raison 
pour laquelle, même si parfois nous gagne honte, nous  content l’Église parce qui li même faire nous 
vivre de Jésus. 

 
 
 

2.f) L’Église ‘famille de Dieu’ est enracinée dans l’histoire d’un peuple, pour nous ici l’histoire 
du peuple Rodriguais. L’Église n’existe pas pour elle-même mais pour être au service de ce 
peuple, donc des familles, pour que nous puissions entrer et vivre dans la dynamique du 
Royaume de Dieu. Du reste, chaque jour dans notre prière nous demandons à Dieu : « que 
ton Règne vienne. »La présence de Jésus Ressuscité dans le monde ne dépend pas bien 
évidemment de nous ! Par contre, malgré nos faiblesses et nos limites, nous avons reçu la 
mission de rendre visible sa présence et d’être, comme nous y invite le Concile, sacrement du 
Royaume. Ainsi, par le témoignage de notre manière de vivre- nos actions et nos paroles- nous 
sommes invités à collaborer à l’œuvre de l’Esprit Saint qui nous devance toujours, et ainsi 
construire, à la suite de Jésus, un monde habitable pour tous. Construire une société où 
chaque personne aura de quoi faire grandir sa famille dignement, où, libéré de la peur, chacun 
pourra s’exprimer librement, où il n’y aura plus de violence. En détruisant les murs de haine 
et de divisions, en construisant la fraternité, la justice et la solidarité nous nous comporterons 
comme des vrais humains, c'est-à-dire comme des fils et filles de Dieu. Alors, ce rêve de Dieu, 
grâce à notre collaboration, deviendra réalité.  
 
2.g) Antoinette Prudence, modèle de vie chrétienne en Église.Ici à Rodrigues nous fin gagne 
ene  la grâce formidable gagne ene grand témoin de la foi en la personne de miss Antoinette 
Prudence. Li ti capave bien sévère envers certaines manières vivre dans l’Église ek ban mauvais 
témoignages de l’Église dans société ! Particulièrement, à la suite de Jésus, li pas ti content 
dimounes profite zot situation pou faire dominer ek écrase ban plus faibles. En même temps li 
ti bien content l’Église et fin donne tout so le temps, so l’intelligence, so créativité pour qui 
l’Église témoigne de la Bonne Nouvelle dans Rodrigues ek dans le monde. Li même fine refuse 



ene bel la paye ambassadeur pou servi so l’Église ek so pays Rodrigues. Antoinette li même 
qui ti invite nous dans synode, pareil comment ban croyants qui fin écrire la Bible, relire nous 
l’Histoire, relire l’Histoire nou l’Église : Qui l’Église ‘ famille de Dieu’ fine permette nous et 
permette nous vivre en tant que peuple Rodriguais, en tant que famille et dans nous la vie 
personnelle ? A nous refaire sa relecture la en ce temps de carême. 
 
3. L’Église, pour être fidèle à sa mission, doit sans cesse se laisser renouveler par l’Esprit de 
la Pentecôte. Elle ne doit pas être comme le figuier dont nous parle l’Évangile qui a de belles 
feuilles mais qui ne portent pas de fruits ! En effet, l’Église peut avoir de beaux bâtiments, de 
grandes institutions, organiser de grandes cérémonies religieuses, et pourtant être stérile. Elle 
doit sans cesse se laisser élaguer par la puissance de l’Esprit Saint afin que  la sève de l’Évangile 
puisse irriguer ses membres et ainsi donner de bons fruits. Comment ? 
 
3.a) Premièrement, en étant attentive et activement présente au cœur des réalités vécues 
par nos familles et l’ensemble de la société. 
Lors de la dernière assemblée pastorale au mois de décembre, nous avons, à partir des 
remontées, entendu comme un cri de secours des parents : ‘nous besoin ene l’aide ek ene 
formation pour l’éducation nous ban zenfants.’  Au cours de cette même Assemblée il y a eu 
une grande prise de conscience : les 6-7 premières années de l’existence sont déterminantes 
dans la structuration de toute personne humaine. Nous sommes pour ainsi dire ‘formatés’ 
durant ces premières années. Certes la personne humaine étant libre peut évidemment 
changer, évoluer mais, les bases de notre personnalité (consciente et inconsciente) sont  
définitivement établies durant ces premières années. En fonction de ces données nous devons 
nous interroger : Comment éduquons-nous nos enfants durant ces 6-7 premières années ? 
Est-ce que nous prenons le temps de nous parler dans nos familles ? Sommes-nous capables 
de nous écouter ? Est- ce-que dans nos familles il y a une ambiance de paix, d’accueil ou au 
contraire de violence ? (violence verbale ou physique) Est-ce que nous nous encourageons, 
nous nous félicitons et ainsi nous nous valorisons les uns les autres ? Est-ce que dans la famille 
Rodriguaise il y en même temps et l’affection et l’autorité, la discipline ? Est- ce- que les papas 
sont présents dans nos familles ? Pour reprendre le titre d’un programme de formation du 
Regroupement  Femmes Centre Carrefour : ‘qui manière nous élevé ti garçon- tifi ?’ et ceci est 
fondamental dans la manière que les adultes vivent ou vivront les relations homme – femme 
au sein du couple et de la société en général. Par ailleurs des parents rencontrent de 
nombreuses difficultés pour l’éducation des adolescents. Ils se disent dépassés. En effet, les 
adolescents vivent au sein d’une société qui véhiculent des idéologies qui incitent toujours 
plus à la consommation, au maximum de plaisir (sexe, alcool, drogue, jeu), à la réussite 
individuelle en utilisant tous les moyens, même les plus malhonnêtes. Sous prétexte de vivre 



dans  modernité  la tentation pour certains parents  est de démissionner, laisse faire. D’autres  
parents ont perdu tout contrôle et sont  mis devant les faits accomplis. Il y a des parents qui 
veulent réagir, mais quoi faire ? Quelles attitudes adopter ? Faut- il et si oui comment aller à 
contre-courant sans marginaliser leurs enfants ? Aimer nos adolescents c’est leur proposer 
des repères. Même inconsciemment, nos jeunes, souvent fragilisés, n’attendent-ils pas cela 
des parents et des responsables ?  
 

J’invite les mouvements, les paroisses, les différentes institutions d’Église à se mobiliser 
durant toute cette année pour chercher ensemble des réponses à ces grands défis pour notre 
société Rodriguaise. 

 

B) L’Église se renouvelle en se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu pareil comment ene 
zarbre gagne la force si so racine gagne delo. 
Au sein d’une société  ‘stable’, les croyances religieuses et les traditions en général se 
transmettent quasi automatiquement des parents aux enfants au sein de la famille. 
Actuellement, même à Rodrigues, nos familles connaissent bien des interférences liées à de 
nombreuses influences extérieures : la TV et les média en général, l’Internet, le tourisme, 
l’ouverture de Rodrigues vers le monde extérieur par des communications plus fréquentes 
comme l’avion, la mondialisation « spirituelle »  etc. Certes nous pourrions être tentés de 
nous renfermer sur nous-mêmes dans une forme d’intégrisme où alors, nous pouvons choisir 
à la manière Christ, nous incarner dans le monde dans lequel nous vivons pour le transformer. 
Plus que jamais, dans notre société Rodriguaise qui connaît  de nombreuses transformations 
cette réflexion du  théologien Karl Rahner est pertinente : ‘on ne naît pas chrétien, on le 
devient par décision libre.’ Cette décision est une réponse à une Parole que Dieu nous adresse. 
Faut- il encore qu’il y ait des personnes qui annoncent cette Parole ! Faut- il encore que cette 
Parole soit compréhensible ! D’où l’importance de faire connaître la Parole en créant des 
occasions pour l’écouter, en proposant des lectures de la Parole dans ene langage qui nous 
comprend. Faut-il encore que cette Parole vienne rejoindre nos vraies questions et 
préoccupations afin qui li na coule comme delo lors plim canard ! C’est la raison pour laquelle 
il nous faut être attentifs à notre culture : qui nous ban images de Dieu ? Qui nous ban 
conception du rapport homme – femme, de la sexualité, de l’argent, du pouvoir ( politique), 
du sens de la vie, de la maladie, de la mort, de la ‘vie’ (si enan) après la mort, de grande croix 
dans cimetière etc. Alors, les Saintes Écritures viendront féconder notre culture et en retour 
avec la richesse de nou culture nou pou capave dire nous la foi en Jésus, Parole Vivante. 
 
3.c) L’Église se renouvelle en accueillant Jésus Ressuscité qui vient nous rejoindre par les 
sacrements.  
 



En 2007 je vous ai écrit une lettre afin que nous puissions mieux découvrir l’importance vitale 
de l’Eucharistie- la messe- dans toute vie chrétienne. Jean Paul II parlait de la messe comme 
la nourriture pour la route. L’Église, comme notre père Abraham, est un peuple de nomades. 
Nous ne devons donc pas nous installer mais continuellement être en marche ! Sur nos routes 
humaines nous rencontrons, particulièrement nos familles, bien des difficultés. L’Assemblée 
Pastorale en a mentionné certaines : le chômage et l’exode massif de nos familles 
Rodriguaises vers l’île Maurice ; l’indiscipline dans de nombreux secteurs de la société avec 
en plus ene mentalité rode boute en ne tenant pas compte du bien commun ; gourmand 
l’alcool, le jeu, prolifération du « gandia » ;  de nombreux suicides etc. Autant de symptômes 
d’une crise plus profonde, d’une crise spirituelle. Cela pas veut dire qui nous pas assez faire la 
prière- au contraire, parfois nous trop galoup à droite et à gauche ek nous maginé la prière 
magique ! Plutôtcrise spirituelle dans le sens que parfois nous n’avons plus de raisons de vivre, 
nous ne savons plus si la vie a un sens, nous vive comme li vini ! Pour poursuivre notre route 
comme des fils et filles de Dieu, donc comme des humains, nous avons besoin de reprendre 
des forces en nous nourrissant de Jésus ‘le pain descendu du ciel’. Je voudrais vous partager 
ce beau témoignage que j’ai entendu alors que je participais au Synode des évêques à Rome 
sur l’Eucharistie : « Au début du quatrième siècle, le culte chrétien était encore interdit par 
les autorités impériales. Des chrétiens du nord de l’Afrique, attachées à la célébration du jour 
du Seigneur (la messe dimanche) défièrent la prohibition. Ils furent martyrisés en déclarant 
qu’ils ne pouvaient pas vivre sans la célébration dominicale de l’Eucharistie. » A nous 
demande ces 49 martyrs d’Abytinie prie pou nou afin qui nous découvert qui la messe sa même 
besoin centre nous la vie. J’entends également  de nombreux chrétiens me dire ne pas 
comprendre la signification de la messe et donc ne  pas voir son importance dans leur vie. Le 
pape Benoît XVI nous dit que la meilleure manière de comprendre le sens et l’importance de 
la messe c’est d’y participer. Pou comprend ce que le Pape envie dire nous capave prend  ene 
ti comparaison : ou na pas capave apprend nager dans livre ! Pour nager ou besoin prend 
décision rentre dans delo et, avec l’aide ene dimoune qui cone nager, ou pou reussi nager ! 
Pareil pou la messe. C’est en participant avec foi ek attention à la messe qui ou pou comprend  
l’importance et so la force. Je vous propose de vivre une expérience durant cette année : 
participer chaque dimanche - jour de la Résurrection de Jésus- à la messe et, si possible, en 
famille et vous découvrirez si oui ou non cela fortifie votre foi et consolide votre couple, votre 
famille ? J’invite nos différentes paroisses à proposer des messes vivantes, accueillantes  et 
où il y un vrai recueillement pour accueillir Jésus qui vient. 
 
Conclusion : 
Nous vivons à une époque de grandes mutations. Nos familles humaines, ‘l’Église à la maison’, 
et l’Église ‘famille de Dieu’, sont parfois comme au cœur d’un cyclone. Nous portons en nous 



de nombreuses interrogations. Nous n’avons pas de réponses toutes faites, encore moins des 
solutions, parfois même nous sommes inquiets. Pourtant Jésus nous dit «  pas besoin peur» ! 
Nou na pas peur non parce qui nous trop fort mais parce qui li fine promette nous so présence 
a nou cote. Davantage encore, Jésus compte sur nous pour manifester sa présence au cœur 
de la marche du monde. Le mystique Maurice Zundel nous dit que L’Église est ‘christophore. 
De même qu’un phare solaire au bord de la côte n’est pas la source de la lumière mais, grâce 
à l’énergie solaire captée, éclaire les pécheurs et évite ainsi qu’ils échouent sur les récifs  de 
même l’Église ‘famille de Dieu’ n’est pas la source de la lumière mais, dans la mesure où elle 
capte l’énergie du Christ, elle permet à nos familles de trouver le chemin de l’Évangile et de 
se fortifier. Du même coup, nos familles, ‘Église à la maison’ rend l’Église ‘famille de Dieu’ plus 
vivante et fidèle à la mission reçue de notre Seigneur jusqu’au jour où toute l’humanité 
trouvera son épanouissement dans le Royaume. 

 


