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TOPO 5 A : L’EGLISE, INSTRUMENT DE NOTRE SALUT 

L’Eglise comme instrument de notre salut. Deux textes de 
Vatican II y sont particulièrement consacrés : 1°) la 
constitution dogmatique  « de Ecclesia  », « l ’Eglise » qui 

commence par les mots « Le Christ est la lumière des 
peuples »  en latin: « Lumen Gentium » adoptée le 21 

novembre 1964 .  
2°) la constitution pastorale sur «L’Eglise dans le monde 

de son temps »  commence par les mots « Les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de 
ce temps »  en latin: « Gaudium et Spes » adoptée le 7 décembre 1965 

Nous devons garder au cœur et à l’intelligence 3 réalités  que nous avons rencontrées dans nos 
réflexions précédentes pour mieux entrer dans la compréhension de l’Eglise:  

a) 1ère réalité : l’Église est le Corps du Christ.  b) 2ème réalité : « MARIE, MÈRE DE L’EGLISE ».  c) 
3ème réalité : l’Église existe par l’action de l’Esprit Saint. 
- Que nous montrent ces 3 réalités ? l’Église est d'abord une REALITE SPIRITUELLE ancrée dans 

la Sainte Trinité,  l’Église doit d'abord ÊTRE AIMÉE. Le 31 octobre dernier, lors de l’audience publique, 
Benoît XVI évoquait la Pentecôte : « En écoutant ces paroles de Pierre, de nombreuses personnes se 
sentent interpellées personnellement : « D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils 

dirent à Pierre et aux apôtres : " Frères, que devons nous faire ? " » - que devons nous 
faire ?- C’est une phrase qui nous vient souvent à l’esprit dans nos périodes diff iciles, dans des temps 
troublés comme ceux que nous vivons aujourd'hui. 

 
1. 0. Parce que l’Église correspond au dessein de Dieu 
1.1. Les noms et images de l’Église  : Le mot " Église ", en grec « ekklèsia », signif ie " convocation" 
et désigne des assemblées du peuple (cf. Ac 19, 39). 

1.2. L’origine de l’Église  : " Le monde fut créé en vue de l’Église  ", disait une superbe formule des 
premiers chrétiens.  1.3. L’Église est donc instituée par Jésus : Accueillir la parole de Jésus, c’est 
" accueillir le Royaume lui -même ".  
1.4. L’Église est manifestée par l’Esprit Saint : Pour réaliser sa mission, l’Esprit Saint " équipe et 

dirige l’Église.. " (LG 4). "   1.5. L’Église sera accomplie à la fin des temps 

  
2 . 0.  Parce que l’Église est le « Sacrement universel du Salut » : L’union du Christ à  l’Église 

comme à son épouse (cf. Ep 5, 25-27), ainsi l’Église devient elle-même à son tour mystère (cf. Ep 3, 
9-11). Être le sacrement de l’union intime des hommes avec Dieu : c’est le 1er  but de l’Église.  

 
3. 0. Parce que l’Église est Corps du Christ, Temple de l’Esprit et Peuple de Dieu  : 

1ère réalité : 3.1. L’Église est le Corps du Christ. Trois aspects de l’Église – Corps du Christ sont à 
relever : a) l’unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ . 
 b) L’unité du corps n’abolit pas la diversité des membres  : Le Christ " est la Tête du Corps qui est 
l’Église  " (Colossiens 1, 18). c) Enfin l’Église est Épouse du Christ. 

2ème réalité : 3.2. L’Église est le Temple de l’Esprit : Selon la formule de Saint Irénée : « là où est 

l ’Église, là est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église et toute grâce. » 
3.3. L’Église est le Peuple de Dieu : §  Le Peuple de Dieu a des caractéristiques. 
Gaudium et Spes des N°s 12 à 32 éclaire à la fois ce que sont la dignité de la personne humaine et 

la nature de la communauté humaine. La conscience est le centre le plus secret de l’homme , le 
sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Par le don de l’Esprit, l’homme 
parvient, dans la foi, à contempler et à goûter le mystère de la volonté divine. 

Jésus-Christ que le Père a oint de l’Esprit Saint est " Prêtre, Prophète et Roi  ". Le Peuple de Dieu 
tout entier participe à ces trois fonctions du Christ. 
Conclusion : Benoît XVI « nous, membres de l'Eglise, ne pouvons pas ne pas percevoir toute 

l'insuffisance de notre condition humaine, marquée pa r le péché. »  

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 

- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus  

- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 

- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 

-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions avec Benoît XVI : 

L’Année de la foi est pour nous une invitation à une conversion authentique et renouvelée au 
Seigneur, unique Sauveur du monde.  
Ma réponse est au singulier : « Je crois » mais ma foi n’est pas le résultat de ma réflexion solitaire, 
ce n’est pas le produit de ma pensée, c’es t le fruit d’une relation, d’un dialogue, dans lequel j’écoute, 
je reçois et je réponds.  
Que la communication avec Jésus me fasse sortir de mon « moi » enfermé sur lui-même pour 
m’ouvrir à l’amour de Dieu le Père. Ma foi n’est vraiment personnelle que si elle est aussi 
communautaire, elle ne peut être ma foi que si elle vit et agit dans le « nous » de l’Église. Que je 
comprenne par la grâce de l’Esprit Saint que ma foi n’est pas une affaire privée, qu’elle m’est 
donnée à travers une communauté croyante qui est l’Église, qu’à travers les grâces qu’elle me 
procure je puisse entrer dans une communion pas seulement sociologique mais enracinée dans 
l’Amour éternel de Dieu qui est communion trinitaire du Père, du Fils et du Saint Esprit.  Amen. 

LECTURES :    Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
§ 731 à 747 : « L’Esprit et l’Église dans les derniers temps » 
§ 748 à 870 : Article 9 « Je crois à la sainte Église catholique »; 
   Lire  Actes des Apôtres : Chapitre 2  La Pentecôte . 

 Lire  la Constitution dogmatique sur L’Église «  Lumen Gentium » 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_fr.html 

 Lire  la Constitution pastorale sur L’Église dans le monde de ce temps     « Gaudium et 
Spes » :  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html 
 Lire  le texte des audiences générales de Benoît XVI sur la Liturgie : 

  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121031_fr.html 

sur l’Eglise: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121031_fr.html 

Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de la paroisse de Tréguier  : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens 
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois  : 
1°) Première proposition spirituelle dans ce temps de Carême qui approche : porter en nos 
cœurs, offrir nos contrariétés et nos petits sacrifices  pour tous nos frères et sœurs chrétiens 
persécutés dans le monde.   
 2°) 2

ème
 proposition : dans ce temps de transition pour l’Église, lorsque Benoît XVI est critiqué 

devant nous, nous prions Marie. Qu’elle intercède pour L’Église dont elle est la Mère. 
3°) Troisième proposition : demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer sur les points de 
conversion que nous sommes appelés à mettre en place dans notre vie quotidienne. 
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