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L’Eglise, peuple de Dieu

Eglise comme épouse bien-aimée du Christ (Eph 5, 25-32)
Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré
lui-même pour elle,
26 afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné
d’une parole ;
27 il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni
rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée.
28 C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre
corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même.
29 Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend
soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église,
30 parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l’Écriture :
31 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et
tous deux ne feront plus qu’un.
32 Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église.
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions. Elles sont là pour m’aider à
m’imprégner du texte, guider ma méditation, et petit à petit, me conduire à contempler le
Christ.

- Comment Paul voit-il l’Eglise ?
- Est-ce que ça change ma vision de l’Eglise ?

- Si l’Eglise est présentée comme une fiancée, qu’est-ce que ça dit des relations
des personnes qui la composent ? de leurs relations entre elles, et de leur relation
au Christ ?

- Qu’est ce qui peut m’aider à me souvenir de l’amour du Christ pour l’Eglise ? de
la beauté de l’Eglise ?

- Je peux confier au Seigneur ce qui m’anime et ce qui me freine pour avancer en
Eglise.

Extrait de « Le Christ est la lumière des peuples », constitution écrite lors du concile
Vatican II à propos de l’Eglise (Lumen Gentium n°13)
« Ainsi, l’unique Peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre, empruntant à
tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d’un Royaume dont le caractère n’est pas
de nature terrestre mais céleste. Tous les fidèles, en effet, dispersés à travers le monde,
sont, dans l’Esprit Saint, en communion avec les autres, et, de la sorte « celui qui réside à
Rome sait que ceux des Indes sont pour lui un membre [23] ». Mais comme le Royaume du
Christ n’est pas de ce monde (cf. Jn 18, 36), l’Église, Peuple de Dieu par qui ce Royaume
prend corps, ne retire rien aux richesses temporelles de quelque peuple que ce soit, au
contraire, elle sert et assume toutes les capacités, les ressources et les formes de vie des
peuples en ce qu’elles ont de bon ; en les assumant, elle les purifie, elle les renforce, elle
les élève. Elle se souvient en effet qu’il lui faut faire office de rassembleur avec ce Roi à qui
les nations ont été données en héritage (cf. Ps 2, 8) et dans la cité duquel on apporte dons
et présents (cf. Ps 71 [72], 10 ; Is 60, 4-7 ; Ap 21, 24). Ce caractère d’universalité qui brille
sur le Peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l’Église catholique,
efficacement et perpétuellement, tend à récapituler l’humanité entière avec tout ce
qu’elle comporte de bien sous le Christ chef, dans l’unité de son Esprit [24]. »

Les questions sont là pour m’aider à entrer dans la prière
- Qu’est-ce qu’il est dit d’eux comme communauté ?

- Qu’est-ce que cette communauté apporte à chacun, et qu’est-ce que chacun
apporte à la communauté ?

De l’office des lectures du 4 septembre 2019
Intérêt : ce texte fait le lien entre les membres du peuple de Dieu (chacun de nous), le
corps du Christ et le temple…
COMMENTAIRE D'ORIGÈNE SUR L'ÉVANGILE DE JEAN : Le nouveau Temple.
Le Sauveur va unir en une seule parole ce qui concerne le Temple et ce qui concerne son
propre corps. Lorsqu'ils lui demandent Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que
tu fais là, il répond : Détruisez ce Temple, et moi trois jours je le relèverai. ~ Mais, selon une
interprétation possible, le Temple et le corps de Jésus, l'un et l'autre, me semblent être la
figure de l'Église. Car celle-ci est bâtie de pierres vivantes ; elle est une demeure spirituelle
pour un sacerdoce saint ; elle est construite sur les fondations que sont les Apôtres et les
prophètes avec, pour pierre angulaire, le Christ Jésus. Elle est donc en toute vérité qualifiée
de « Temple ».
Selon l'Écriture, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Pour ce motif, même si l'assemblage des pierres de ce Temple semble se disjoindre et se
défaire ; même si, comme il est écrit au psaume 21, tous les os du Christ semblent dispersés
dans la persécution et l'oppression, par les complots de ceux qui attaquent l'unité du
Temple à coups de persécutions ; cependant le Temple sera relevé et le corps ressuscitera
le troisième jour, après le jour de malheur qui l'a accablé et après le lendemain de celuici, jour de l'achèvement.
Car il y aura un troisième jour dans le ciel nouveau et sur la terre nouvelle, lorsque ses
ossements, qui sont de la maison d'lsraël se relèveront, lors du grand jour du Seigneur,
après sa victoire sur la mort. Par conséquent, la résurrection du Christ après les souffrances
de la croix englobe le mystère de la résurrection de son corps tout entier.
De même que le corps visible de Jésus a été crucifié, enseveli, et ensuite ressuscité, de
même tout le corps constitué par les fidèles du Christ a été crucifié avec le Christ et ne vit
plus désormais. Chacun d'entre eux, comme saint Paul, ne se glorifie pas d'autre chose que
de la croix de Jésus Christ notre Seigneur, par laquelle il est crucifié pour le monde, et le
monde crucifié pour lui. Non seulement il est crucifié avec le Christ et crucifié pour le
monde, mais encore il est enseveli avec le Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui,
dit saint Paul. Et comme s'il jouissait déjà d'un avant-goût de la résurrection, il ajoute : Et
avec lui nous sommes déjà ressuscités.
RÉPONS
R/ Souviens-toi de Jésus Christ
ressuscité d'entre les morts :
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
Si nous mourons avec lui
avec lui nous vivrons;
Si nous souffrons avec lui,
avec lui nous régnerons.

En lui sont nos peines,
en lui sont nos joies,
en lui l'espérance,
en lui notre amour.
En lui toute grâce, en lui notre paix,
en lui notre gloire,
en lui le salut

