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« Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé »(Jn 10, 9) .... La « Porte de la foi », Porta fidei. – Soirée 6

TOPO 5 B : L’EGLISE, COMMENT L’ACCUEILLIR DANS LA FOI ?
Deux textes de Vatican II sont particulièrement consacrés à l’Église : 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.
- Alors comment pouvons-nous accueillir l’Eglise dans la foi ? 3 portes d’entrée, 3 démarches :
1ère porte : 1. … Entrons dans le Mystère de l’Église :
Pour y entrer, nous sommes tous appelés à une démarche de profonde humilité à la façon du Fils
Prodigue ou comme le publicain de la parabole qui se tient au fond de la synagogue. Benoît XVI dans
Porta Fidei au N°6 cite Lumen Gentium : «l’Église, elle, qui e nferme des pécheurs dans son propre
sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, elle poursuit constamment son effort de
pénitence et de renouvellement. L’Église avance dans son pèlerinage …»
Ainsi avant d’être une institution, une structure hiérarchisée, l’Église est une REALITE SPIRITUELLE,
l’Église doit d'abord ÊTRE AIMÉE. L’Amour de l’Église est absolument inséparable de la sainteté.
1.1. Nous sommes appelés à croire que sans cesse l’Eglise est sanctifiée par l’Esprit Saint,
Lumen Gentium § 4 . Pie XII, dans l’encyclique « Mystici Corporis » définit l’Église comme corps
mystique du Christ. Ainsi c’est uniquement " avec les yeux de la foi " que l’on peut voir dans la réalité
visible de l’Église en même temps une réalité spirituelle
1.2. Au cœur de la vie de l’Église se trouve l’Eucharistie. Jean Paul II dans son encyclique
Ecclesia de Eucharistia au § 8: « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour redonner toute la création, dans
un acte suprême de louange, à Celui qui l'a tirée du néant…L´Eucharistie est un lien entre le ciel et la
terre. » « L´eucharistie est un coin du ciel qui s´ouvre sur la terre ! »
2ème porte : 2. … Acceptons de répondre à notre vocation :
2.1. Nous sommes appelés à exercer un « sacerdoce commun ». Lumen Gentium aux § 10 à 12 :
2.2. Ainsi nous sommes tous appelés à la sainteté :Lumen Gentium § 11 et 12, chap 5 : « tous
ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par
Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. »
3ème porte : 3. Ainsi nous pouvons nous mettre au service de tout l’homme :
3.1. L’Église est solidaire de toute la famille humaine : C’est tout le début de Gaudium et Spes :
« pour les disciples du Christ il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur.»
3.2. L’Église peut répondre aux besoins de toute l’humanité parce qu’elle sait discerner les
appels de l’Esprit Saint : § 11 de Gaudium et Spes . C’est tout le sens de la "Doctrine sociale de
l'Eglise" Les chapitres 1 et 2 des N°s 12 à 32 écl airent sur la dignité de la personne humaine.
3.3. L’Église souligne la dignité de l’intelligence : Gaudium et Spes au § 15 : « l’intelligence …
attire avec force et douceur l’esprit de l’homme vers la recherche et l’amour du vrai et du bien. »
CONCLUSION : Le 20 mars 2013, le pape François: «Benoît XVI, avec une intuition vraiment inspirée,
a proclamé l’Année de la foi pour l’Église catholique. Par cette initiative, que je désire poursuivre et
qui, j’espère, sera un stimulant pour le cheminement de foi de chacun, il a voulu marquer .. ce qui
représente l’essentiel pour chaque chrétien : le rapport personnel et transformant avec Jésus
Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre salut. »

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 le Pape François, 1ère messe avec les cardinaux le 14 mars, sa messe d’intronisation le 19 mars :
La vocation de garder de protéger, qui est celle de St Joseph, ne nous concerne pas seulement nous les
chrétiens, elle a une dimension qui est simplement humaine, elle concerne tout le monde. C’est le fait de garder
la création tout entière, la beauté de la création, comme il nous est dit dans le Livre de la Genèse et comme
nous l’a montré saint François d’Assise : c’est le fait d’avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour
l’environnement dans lequel nous vivons. Mais pour « garder » nous devons aussi avoir soin de nous-mêmes !
Rappelons-nous que la haine, l’envie, l’orgueil souillent la vie ! Garder veut dire alors veiller sur nos sentiments,
sur notre cœur, parce que c’est de là que sortent les intentions bonnes et mauvaises : celles qui construisent et
celles qui détruisent ! Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, et même pas non plus de la tendresse !
Quand on ne marche pas, on s’arrête. Quand on ne construit pas sur les pierres, que se passe-t-il ? Il arrive
ce qui arrive aux enfants sur la plage quand ils construisent des châteaux de sable, tout s’écroule, tout est sans
consistance. Quand nous marchons sans la croix, quand nous édifions sans la croix et quand nous
confessons un Christ sans croix, nous ne sommes pas des disciples du Seigneur : nous sommes des
personnes du monde… mais pas des disciples du Seigneur.
Je voudrais que tous, après ces jours de grâce, nous ayons le courage, vraiment le courage, de cheminer en
présence du Seigneur, avec la croix du Seigneur ; d’édifier l’Église sur le sang du Seigneur, qui est versé sur la
croix ; et de confesser l’unique gloire : le Christ crucifié. Et ainsi l’Eglise ira de l’avant.
Je souhaite que le Saint-Esprit, par la prière de la Vierge, notre Mère, nous accorde à tous cette grâce :
cheminer, édifier, confesser Jésus-Christ crucifié. 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 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 premières interventions du pape François :
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/march/documents/papafrancesco_20130320_delegati-fraterni_fr.html
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350467?fr=y
Vous
pouvez
retrouver
l’enseignement
sur
le
site
de
la
paroisse
de
Tréguier :

http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-StNous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois :
ère
1°) 1
proposition pour ce temps de Carême, gardons au cœur, offrons notre vie
quotidienne pour tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde.
ème
2°) 2
proposition : Confions chaque jour l’Eglise et le pape François à l’intercession
fidèle de la Vierge Marie ainsi qu’à saint Joseph, patron de l’Eglise universelle.
ème
3°) 3
proposition : dans notre louange et notre prière rendons grâce avec force et foi pour
l’Eglise

