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» Composée d'hommes et de femmes situés
dans une histoire, une culture, des conditions
socio-politiques précises…., l'Eglise a aussi ses
dynamismes, ses enthousiasmes, ses
réalisations, ses diversités, ses figures pleines
d'humanité... Elle a aussi ses rigidités, son
histoire, ses pages sombres et douloureuses,

ses limites, ses divisions, ses tensions, son péché, etc.
C’est une Eglise  en marche, toujours en conversion.
» Mais d'autre part, l'Eglise  est “mystère” : son origine, son terme, le sens de sa vie sont en
Dieu. Sa référence est la Parole de Dieu. Son existence est le service de l'humanité.  Sa route

est Jésus Christ.
Eglise appelée, à l'écoute de son Dieu, sainte de la sainteté de Dieu.
» Jamais il n'y a eu parfaite coïncidence entre l'Eglise terrestre en marche et l'Eglise sainte
qui est objet de notre foi. La vie de l'Eglise est donc en tension : Je crois l'Eglise sainte et je
constate ses lourdeurs et ses blocages (auxquels je participe).
La vie de l'Eglise est conversion permanente à l'Evangile grâce à l'Esprit saint. (cf. Ap 2-3 :

les messages aux 7 Eglises ).

Pour dire qui est l'Eglise, regardons trois images du Nouveau Testament.  

» L'EGLISE EST PEUPLE DE DIEU  (1 P 2, 10). Ce terme s'enracine dans l'Ancien Testament. Peuple
convoqué par son Dieu, appelé : c'est le sens du mot Ecclesia, Eglise.
Il met en valeur la dimension de la communauté. Pas des individus juxtaposés, mais des personnes qui ont une
histoire commune, organisent leur société, ont des moyens institutionnels de vivre ensemble.
Communauté de frères qui se reconnaissent fils pour dire Notre Père.
Communauté dont les membres, répandus dans les divers peuples, tentent d'être ferments d'Evangile dans le monde.
Ce terme souligne ce qui est commun à tous : le baptême. Tous d'une dignité égale, même si les fonctions sont
différentes.

» L'EGLISE EST CORPS DU CHRIST  (1 Co 12, 27). Cette expression  de St Paul nous présente une Eglise-Corps
en relation avec le Christ-Tête. La nouveauté et la spécificité chrétienne résident en la personne de Jésus-Christ. Sans
Lui, il n'y a ni Eglise, ni chrétien. Il est la source de vie de la communauté.
Cette expression caractérise les relations entre le Christ et son Corps ecclésial :
- une communion, un lien très intime et réel.
- une distinction : l'Eglise vit et grandit en dépendance de cette Tête.

… à l'Eglise.
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Lorsque vous entendez le mot
Eglise, diverses images peuvent
vous venir à l'esprit.
Faites la liste des mots,
expressions,… puis essayez de les
classer.
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De plus cette image du Corps nous présente l'Eglise comme organisée :
- des membres différents et complémentaires qui concourent au bien de l'ensemble du corps.
- des membres liés, car ne formant qu'un seul organisme, un seul corps.
Au service de l'unité de ce Corps, il y a les ministères ordonnés : par le service de la Parole, des Sacrements,
de la Charité et du Gouvernement, l'Eglise-Corps s'achemine à travers l'histoire vers le Christ-Tête. 
Cette expression nous invite à regarder ensemble l'Eglise et l'Eucharistie. La célébration eucharistique
manifeste mais aussi réalise la communion des hommes au Christ et entre eux. C'est le sacrement de l'unité de
l'Eglise.
Elle est aussi appel à ce que le Corps devienne comme sa Tête, pain rompu, corps livré pour les hommes.
Elle est promesse que la Résurrection commencée en Jésus Christ, se poursuivra en tous les membres du
Corps.

» L'EGLISE EST TEMPLE DE L'ESPRIT   (1 Co 3, 16). Cette formule présente l'Esprit de Jésus comme le
grand acteur et édificateur de l'Eglise. Il lui donne souffle, vie, unité, sainteté et force. Il en pénètre toute la vie :
prière, foi, charité, unité… mais l'Eglise n'en est pas propriétaire, ni ne peut mettre de limite à son action.
Cette formule peut paraître trop statique. Mais l'Esprit qui anime cette construction est l'Esprit créateur qui
renouvelle la face de la terre, qui pousse les Apôtres sur les places : il est source de la mission et du
témoignage. Avec lui, l'institution ne peut se contenter de tourner sur elle-même.  De plus, chacun a à prendre
sa place dans cette architecture : cela renvoie à la vocation et à la mission de chacun et à la nécessaire
articulation des diversités.
Cette formule situe l'origine des ministères, des charismes, de la communauté, de la mission, de toute vie
évangélique en Dieu. Tout s'enracine dans le baptême et la confirmation pour que l'Eglise accomplisse sa
mission dans et pour le monde.

Quelles sont selon vous, 
les caractéristiques d'une Eglise 
qui vit sous la mouvance de l'Esprit ?

Quelles exigences en découlent 
pour chacun ? Pour aller plus loin :

- Les évêques de France, 
Catéchisme pour adultes, n° 276-342

Catéchisme de l'Eglise catholique n° 731-962
- Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise n° 49-55 ; 60-61


