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L’EGLISE UNE FAMILLE
Introduction
- Différentes approches de l’Eglise. On peut déjà en parler en restant extérieur ou bien en se considérant
partie intégrante.
- Par notre baptême nous avons reçu la vie de Dieu mais aussi nous sommes devenus membres de cette
Eglise. "Eglise" signifie "assemblée convoquée" par le Seigneur.
- Souvent critiquée dans sa hiérarchie qui prend des décisions qui sont incomprises ou à cause de son
passé ou de ses violences. Sainteté du Christ qui nous appelle à la sainteté !
- En tant que baptisé l’Eglise c’est notre famille. Certains disent parfois : "le Christ : oui, l’Eglise : non". Les
membres de l’Eglise ne sont pas parfaits : l’Eglise une procession de tordus qui va cahin-caha vers
l’Eternité.
- Besoin de conversion. Jésus nous parle de sa famille dans l’Evangile : "Qui sont ma mère et mes frères ?
Ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique" (cf. Mt 12, 46-50 ; Lc 8, 19-21).
- Les membres de l’Eglise ne sont pas parfaits, je ne suis pas parfait, je suis sur un chemin de conversion.
Même chose dans une famille. Tout ne va pas comme on le souhaiterait. Il y a un idéal mais qu’on n’arrive
pas toujours à atteindre.
- Vatican II – Lumen Gentium - Constitution sur l’Eglise.
Images pour parler de ce grand mystère (Sacramentum) : bercail dont le Christ est le Porteur ; ce terrain de
culture ; le champ de Dieu ; la vigne ; la construction dont la pierre d’angle est le Christ ; la maison de Dieu
(1 Tim3, 15) dans laquelle habite sa famille (LG 6). Approche à partir d’images bibliques tirées de la vie
pastorale, du travail, de la vie familiale.

1) Une famille qui se reçoit de Dieu :
- L’Eglise est née dans le cœur du Père. Préparé par les alliances successives des temps passés, le
rassemblement du Peuple de Dieu malgré le péché est un désir profond du Père. L’arche d’Alliance en sera
une préfiguration après le déluge.
- L’Eglise instituée par le Christ. Elle est là pour établir le Règne d’Amour de Dieu, ses membres ont à
accueillir la Parole de Dieu pour la faire fructifier avec la grâce dans leur vie et à annoncer la Bonne
Nouvelle du Salut dans le Christ.
Les Douze et les autres disciples participent à la mission de l'Eglise. Les sacrements nous fortifient dans la
foi. L'Eglise est organisée. Tous, avec des missions spécifiques, nous sommes au service de cette mission
du Christ. Le Christ continue l'œuvre de Rédemption par les sacrements.
- L'Eglise est organisée et dirigée grâce à la diversité des ministères et des charismes (cf. L.G. 4). L’Esprit
Saint inspire et guide l'Eglise. Il donne la force d'accomplir notre mission de baptisé. Il unifie. Il nous conduit
vers une plus grande communion.
- Nous sommes entrés dans la grande famille de Dieu par notre baptême. Unité de la Sainte Trinité qui doit
nous conduire à une plus grande unité entre nous : communion avec Dieu et entre chrétiens.
2) Une famille ouverte sur l'universalité :
- Catholique : Universelle. Ouverte à tous. "Personne n'est de trop" Benoit XVI. Tous les hommes sont
appelés au salut : les juifs (peuple élu) et les païens. Naissance à Bethléem avec adoration des bergers et
des mages. Jésus guérit le centurion de l'armée Romaine et ressuscite Lazare.
- Jésus n'est pas venu pour les biens portants mais pour les malades et les pêcheurs (Mc 2, 17).
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Catéchèse du pape François du 29 mai 2013 : "l'Eglise comme famille de Dieu". Il parle de cette église
ouverte aux pêcheurs. La parabole du fils prodigue (Lc 15-11-32). Une maison où l'on accueille ceux qui
viennent vers Dieu. L'Eglise n'est pas une organisation née d'un accord entre certaines personnes. Elle est
l'œuvre de Dieu, elle nait de ce dessein d'amour qui se réalise dans l'histoire. Dieu veut nous sauver du
péché et de la mort. Toute l'histoire du salut est l'histoire de Dieu qui cherche l'homme, lui offre son amour,
l'accueille.
- Le pape François a eu des expressions fortes : le bureau paroissial qui est une douane où on parle de
questions administratives au lieu de se réjouir de l'arrivée d'un enfant et de la démarche de demande de
sacrement. Une Eglise où on est " comme à la maison " (le Pape François au clergé de Rome la semaine
dernière).
- Eglise visible, terrestre, humaine avec le pape, les évêques, les prêtres et tout le peuple des rachetés
(cf. P.E. III).
- Eglise invisible. Communion des Saints : la Vierge Marie, Saint Joseph depuis quelques mois, les Apôtres,
les martyrs, tous les saints, nos défunts (cf. P.E. III).
3) L'Eglise Epouse et Mère :
Nous utilisons des termes de la vie d'un foyer.
- "Epouse du Christ". L'unité du Christ et de l'Eglise, Tête et membre du corps, implique aussi la distinction
des deux dans une relation personnelle.
- Le thème du Christ Epouse de l’Eglise a été annoncé par les prophètes et Jean-Baptiste : "L'époux, c'est
celui à qui l'épouse appartient ; quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'épouse et il en est
tout joyeux. C'est ma joie et je suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue" (cf. Jn 3,29).
- Le Christ lui-même se présente comme l'époux : "Les invités à la noce peuvent-ils donc jeûner pendant que
l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner " (Mc 2,19).
- Relation époux-épouse : relation d'amour profond, d'intimité, d'engagement, de fidélité (cf. mariage).
Il se livre pour sa bien-aimée.
- L'Eglise Mère et Educatrice (Cf. CEC 2030-2046).
De l'Eglise on reçoit la vie de Dieu, la foi par le baptême, la Parole de Dieu, les sacrements, l'exemple de la
sainteté, la Vierge Marie, la liturgie.
- Catéchèse du pape François sur l'Eglise "Maman" du 11 septembre 2013.
Conclusion
- L'Eglise est sacrement du salut. L'Eglise est communion. L'Eglise est mission.
- Famille. Importance d'une vie familiale entre frères et sœurs comme la communauté première des Actes
des Apôtres.
- L'église bâtiment nous dit symboliquement quelque chose de l'Eglise :
La porte : ouverte à tous pour entrer et départ pour la mission ; la nef : lieu du rassemblement et de
la communion ; le confessionnal : lieu du pardon et de réconciliation pour les pêcheurs ;
l’autel : le Christ : le centre de l’Eglise ; la Vierge Marie ; les Saints, etc…
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