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Je crois à la Sainte Eglise catholique
L’Eglise est un mystère
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748 " Le Christ est la lumière des peuples : réuni dans l’Esprit Saint, le saint Concile
souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes créatures la bonne nouvelle de
l’Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage
de l’Église " (LG 1). C’est sur ces paroles que s’ouvre la " Constitution dogmatique sur
l’Église " du deuxième Concile du Vatican. Par là, le Concile montre que l’article de foi
sur l’Église dépend entièrement des articles concernant le Christ Jésus. L’Église n’a pas
d’autre lumière que celle du Christ ; elle est, selon une image chère aux Pères de l’Église,
comparable à la lune dont toute la lumière est reflet du soleil.
749 L’article sur l’Église dépend aussi entièrement de celui sur le Saint-Esprit qui le
précède. " En effet, après avoir montré que l’Esprit Saint est la source et le donateur de
toute sainteté, nous confessons maintenant que c’est Lui qui a doté l’Église de sainteté "
(Catech. R. 1, 10, 1). L’Église est, selon l’expression des Pères, le lieu " où fleurit l’Esprit "
(S. Hippolyte, trad. ap. 35).
750 Croire que l’Église est " Sainte " et " Catholique ", et qu’elle est " Une " et
" Apostolique " (comme l’ajoute le Symbole de Nicée-Constantinople) est inséparable de la
foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit. Dans le Symbole des apôtres, nous faisons
profession de croire une Église Sainte (" Credo [...] Ecclesiam "), et non pas en l’Église,
pour ne pas confondre Dieu et ses œuvres et pour attribuer clairement à la bonté de Dieu
tous les dons qu’Il a mis dans son Église (cf. Catech. R. 1, 10, 22).
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°748-750

I – La révélation de l’Eglise
A – Préparation dans l’Ancien Testament
B – Les noms et symboles de l’Eglise
Tout comme dans l’Ancien Testament la révélation du Royaume est souvent présentée
sous des figures, de même maintenant c’est sous des images variées que la nature intime
de l’Église nous est montrée, images tirées soit de la vie pastorale ou de la vie des champs,
soit du travail de construction ou encore de la famille et des épousailles, et qui se trouvent
ébauchées déjà dans les livres des prophètes.
L’Église, en effet, est le bercail dont le Christ est l’entrée unique et nécessaire (Jn 10, 110). Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l’avance qu’il serait le
pasteur (cf. Is 40, 11 ; Ez 34, 11s.), et dont les brebis, quoiqu’elles aient à leur tête des
pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ
même, Bon Pasteur et Prince des pasteurs (cf. Jn 10, 11 ; 1 P 5, 4), qui a donné sa vie pour
ses brebis (cf. Jn 10, 11-15).
L’Église est le terrain de culture, le champ de Dieu (1 Co 3, 9). Dans ce champ croît
l’antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte et en lequel s’opère et
s’opérera la réconciliation entre Juifs et Gentils (Rm 11, 13-26). Elle fut plantée par le
Vigneron céleste comme une vigne choisie (Mt 21, 33-43 par. ; Is 5, 1 s.). La Vigne
véritable, c’est le Christ : c’est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous

sommes : par l’Église nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire (Jn 15,
1-5).
Bien souvent aussi, l’Église est dite la construction de Dieu (1 Co 3, 9). Le Seigneur luimême s’est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire
(Mt 21, 42 par. ; Ac 4, 11 ; 1 P 2, 7 ; Ps 117, 22). Sur ce fondement, l’Église est construite
par les Apôtres (cf. 1 Co 3, 11), et de ce fondement elle reçoit fermeté et cohésion. Cette
construction est décorée d’appellations diverses : la maison de Dieu (1 Tm 3, 15), celle
dans laquelle habite la famille, l’habitation de Dieu dans l’Esprit (Ep 2, 19-22), la demeure
de Dieu chez les hommes (Ap 21, 3), et surtout le temple saint, lequel, représenté par des
sanctuaires de pierres, est l’objet de la louange des saints Pères et comparé à juste titre
dans la liturgie à la Cité sainte, la nouvelle Jérusalem [5]. En effet, nous sommes en elle
sur la terre comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction (1 P 2, 5). Cette
Cité sainte, Jean la contemple descendant du ciel d’auprès de Dieu à l’heure où se
renouvellera le monde, prête comme une fiancée parée pour son époux (Ap 21, 1 s.).
L’Église s’appelle encore « la Jérusalem d’en haut » et « notre mère » (Ga 4, 26 ; cf. Ap 12,
17) ; elle est décrite comme l’épouse immaculée de l’Agneau immaculé (Ap 19, 7 ; 21, 2.9 ;
22, 17) que le Christ « a aimée, pour laquelle il s’est livré afin de la sanctifier » (Ep 5, 26),
qu’il s’est associée par un pacte indissoluble, qu’il ne cesse de « nourrir et d’entourer de
soins » (Ep 5, 29) ; l’ayant purifiée, il a voulu se l’unir et se la soumettre dans l’amour et
la fidélité (cf. Ep 5, 24), la comblant enfin et pour l’éternité des biens célestes, pour que
nous puissions comprendre l’amour envers nous de Dieu et du Christ, amour qui défie
toute connaissance (cf. Ep 3, 19). Tant qu’elle chemine sur cette terre, loin du Seigneur
(cf. 2 Co 5, 6), l’Église se considère comme exilée, en sorte qu’elle est en quête des choses
d’en haut et en garde le goût, tournée là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu,
là où la vie de l’Église est cachée avec le Christ en Dieu, attendant l’heure où, avec son
époux, elle apparaîtra dans la gloire (cf. Col 3, 1- 4).
Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium

C – Une réalité qui nous dépasse
II – L’Eglise fondée par Dieu
A – Peuple choisi par Dieu
B – Fondée sur le Christ
Mais l’Église est née principalement du don total du Christ pour notre salut, anticipé
dans l’institution de l’Eucharistie et réalisé sur la Croix. " Le commencement et la
croissance de l’Église sont signifiés par le sang et l’eau sortant du côté ouvert de Jésus
crucifié " (LG 3). " Car c’est du côté du Christ endormi sur la Croix qu’est né l’admirable
sacrement de l’Église toute entière " (SC 5). De même qu’Eve a été formée du côté d’Adam
endormi, ainsi l’Église est née du cœur transpercé du Christ mort sur la Croix (cf. S.
Ambroise, Luc. 2, 85-89 : PL 15, 1583-1586).
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°766

C – Vivifiée par l’Esprit
767 " Une fois achevée l’œuvre que le Père avait chargé son Fils d’accomplir sur la terre,
le jour de Pentecôte, l’Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l’Église en permanence "
(LG 4). C’est alors que " l’Église se manifesta publiquement devant la multitude et que
commença la diffusion de l’Évangile avec la prédication " (AG 4). Parce qu’elle est
" convocation " de tous les hommes au salut, l’Église est, par sa nature même,
missionnaire envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples (cf. Mt
28, 19-20 ; AG 2 ; 5-6).
768 Pour réaliser sa mission, l’Esprit Saint " équipe et dirige l’Église grâce à la diversité
des dons hiérarchiques et charismatiques " (LG 4). " Aussi l’Église, pourvue des dons de
son fondateur, et fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d’humilité et
d’abnégation, reçoit mission d’annoncer le Royaume du Christ et de Dieu et de l’instaurer
dans toutes les nations ; elle constitue de ce royaume le germe et le commencement sur
terre " (LG 5).
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°767-768

III – L’Eglise image du Christ
A – L’Eglise visible et spirituelle
Il appartient en propre à l’Église d’être à la fois humaine et divine, visible et riche de
réalités invisibles, fervente dans l’action et occupée à la contemplation, présente dans le
monde et pourtant étrangère. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné
et soumis au divin ; ce qui est visible, à l’invisible ; ce qui relève de l’action, à la
contemplation ; et ce qui est présent, à la cité future que nous recherchons.
Concile Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium 2
Humilité ! Sublimité ! Tente de Cédar et sanctuaire de Dieu ; habitation terrestre et
céleste palais ; maison d’argile et cour royale ; corps mortel et temple de lumière ; objet
de mépris enfin pour les orgueilleux et épouse du Christ ! Elle est noire mais belle, filles
de Jérusalem, celle qui, pâlie par la fatigue et la souffrance d’un long exil, a cependant
pour ornement la parure céleste.
Saint Bernard, Cant. 27, 7, 14 : PL 183, 920D

B – Lieu de l’union des hommes avec Dieu
C – Sacrement du Salut
L’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et
l’instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain.
Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium 1
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