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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 7

TOPO 5 C : L’EGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS, UNE BOUSSOLE :
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 » 21-11-1964
2°) la constitution pastorale sur «L’Eglise dans le monde de son
temps » commence par les mots « Les joies et les espoirs » en
latin: « Gaudium et Spes » adoptée le 7 décembre 1965
Nous devons garder au cœur et à l’intelligence 3 réalités :
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.
En quoi l’Eglise est-elle « boussole» pour les hommes aujourd'hui ? On peut donner 3 réponses :
1. L’Eglise nous éclaire sur la dignité de l’homme :
G.S. 1:« il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des disciples du
Christ,...Cette certitude doit nous animer, Le pape François invite à sortir des églises,« Nous devons
avoir ce courage d’aller et d’annoncer le Christ ressuscité car Il est notre paix. "
Les chapitres 1 et 2 de G.S. éclairent sur ce que sont la dignité de la personne et la nature de la
communauté humaine. « Que pense l’Église de l’homme ? … l’homme, de par sa nature
profonde, est un être social… Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi
qu’il ne s’est pas donnée lui-même » Le Concile insiste sur le respect de l’homme « que chacun
considère son prochain, sans exception, comme « un autre lui-même »… tout ce qui s’oppose à la
vie; toute violation de l’intégrité de la personne humaine … sont, en vérité, infâmes. »
2. La dignité humaine se manifeste dans la diversité de ses activités:
Gaudium et Spes aux N°24 & 25 insiste sur la dignit é la communauté humaine : « La vie sociale n’est
pas pour l’homme quelque chose de surajouté.. » Au N°42 « Certes, la mission propre que le Christ
a confiée à son Église n’est ni d’ordre politique, ni d’ordre économique ou social : le but qu’il lui a
assigné est d’ordre religieux... »
Selon le pape François le 14 mars « si nous ne confessons pas Jésus Christ, rien ne va. Nous
deviendrions une ONG philanthropique mais non l'Eglise, l'Epouse du Seigneur.» Le mot est fort .
§ Gaudium et Spes se penche sur toute la vie sociale mais à la Lumière du Christ..
2.1 N°34 l’activité humaine «correspond au dessein de Dieu. »
2.2 N°47 la dignité du mariage et de la famille mère nourricière de l’éducation.
2.3 N°53 à 62 la grandeur de la culture pour ouvrir la famille humaine au vrai, au bien et au beau. »
2.4 N°63: « l’homme est l’auteur, le centre et le but de toute vie économico-sociale.» Message clé.
2. 5 N°75-76 la nécessité de l’engagement politique des chrétiens.
2. 6 Aux N°85-90 le combat pour la Paix au sein des instances internationales.
3. La dignité de l’homme s’accomplit quand il réalise sa vocation à la sainteté:
Ainsi nous sommes tous appelés à la sainteté : Lumen Gentium 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. »
Le pape François dans sa 1ère homélie: « quand nous marchons sans la croix, quand on construit sans
la croix et quand nous confessons le Christ sans croix, nous ne sommes pas les disciples du
Seigneur mais des serviteurs de ce monde. » L.G. « pour que la charité, comme un bon grain, croisse
dans l’âme et fructifie, chaque fidèle doit s’ouvrir à la Parole de Dieu …participer aux sacrements,
surtout à l’Eucharistie…s’appliquer avec persévérance à la prière.. et au service actif de ses frères.»
Concluons G.S.N°s 91-92 : « Tirées des trésors de la doctrine de l’Église, ces propositions … ont pour
but d’aider tous les hommes de notre temps, qu’ils croient en Dieu ou qu’ils ne le reconnaissent pas
explicitement, à percevoir avec une plus grande clarté la plénitude de leur vocation, à rendre le monde
plus conforme à l’éminente dignité de l’homme, à rechercher une fraternité universelle… l’Église
apparaît comme le signe de cette fraternité qui rend possible un dialogue loyal et le renforce… »

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 Gaudium et Spes et avec le Pape François lors du dimanche de la Miséricorde le 7 avril 2013 :
La volonté du Père est qu’en tout homme nous reconnaissions le Christ notre frère et que nous nous aimions
chacun pour de bon, en action et en parole.
La volonté du Père est que nous partagions avec les autres hommes le mystère d’amour du Père céleste.
Le Pape François disait le dimanche de la Miséricorde : « L’Eglise est envoyée par le Christ ressuscité pour
transmettre aux hommes la rémission des péchés, et ainsi faire grandir le Règne de l’amour, semer la paix dans les
cœurs , afin qu’elle s’affirme aussi dans les relations, dans les sociétés, dans les institutions. Dieu nous attend
toujours, il ne se fatigue pas. Jésus nous manifeste cette patience miséricordieuse de Dieu pour que nous
retrouvions confiance, espérance, toujours! La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à
lui, quelle que soit l’erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie.
Nous ne devons pas avoir peur d’être chrétiens et de vivre en chrétiens ! Nous devons avoir ce courage d’aller et
d’annoncer le Christ ressuscité car Il est notre paix.
Dans notre vie nous avons peur des surprises de Dieu ! Il nous surprend toujours ! Le Seigneur est ainsi. Frères et
sœurs, ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans notre vie ! »

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 :
1°) Première proposition spirituelle, continuons à offrir notre vie quotidienne pour tous nos
frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde.
ème
2°) 2
proposition spirituelle confions à l’intercession fidèle de la Vierge Marie et à st
Joseph, patron de l’Eglise universelle, les premiers actes du pape François .
ème
3°) 3
proposition spirituelle, dans notre louange et notre prière prions pour que la dignité de
l’homme sous toutes formes soit respectée. Quelle action est-ce que je soutiens en ce sens ?

