Vivre dans le Royaume

Une Introduction à L’Église Catholique
Leçon 1 : L’Église
Notre Chemin de retour vers le Paradis
“Le monde fut créé en vue de l’Église.” (CEC 760)
1. Comment Dieu nous-parle-t-Il? Comment Dieu nous sauve-t-Il?
L’Église est-elle importante aujourd’hui?
2. Qu’est-ce que l’Église? Une union invisible des vrais croyants en Christ
ou une organisation visible et hiérarchique dotée de pouvoirs
surnaturels?
CEC 751

3. Église = “maison du Seigneur;” ekklesia = “assemblée”.

CEC 356

4. Au commencement: Dieu a créé Adam et Ève afin qu’ils partagent Sa
vie comme ses enfants bien aimés. Ils connaissaient la vérité et le
but de leurs vies: aimer Dieu et l’un l’autre. Ils connaissaient les lois à
suivre et le chemin qu’ils devaient emprunter.

CEC 384

5. La Création était un temple, un lieu de rencontre pour Dieu et
l’homme, et le jardin d’Éden était un sanctuaire. Adam était roi et
prêtre, appelé à dominer la création et la sanctifier.

CEC 399-400

6. En enfreignant la loi de Dieu, l’amitié d’Adam et d’Ève avec Dieu est
rompue. Ils perdent la vie surnaturelle de Dieu, la vérité par laquelle
ils devaient vivre et leur chemin et leur direction, en devenant enclins
à pécher.
7. Avec le péché, la souffrance et la mort entrent dans l’histoire humaine.
Adam et Ève sont chassés du jardin et de la présence de Dieu. Les
portes du paradis sont fermées. Comme l’humanité retrouvera-t-elle
son chemin vers le paradis?

CEC 761-62

Ex 19,6

8. Avec Abraham, Dieu commence à rassembler son peuple. Il parle aux
patriarches, mais maintenant une médiation visible de grâce est
devenue nécessaire: oblations, dîmes, circoncision.
9. Dieu choisit Moïse pour délivrer Israël de l’esclavage en Égypte et
pour un prophète qui sera un intermédiaire entre Dieu et Son peuple.
Dieu adopte Israël comme Son “Fils premier né,” fait des hébreux un
royaume de prêtres et une nation sainte, et leur donne la Torah.
10.
Dieu demeure dans le Tabernacle, au milieu de Son peuple. Mais
les hébreux n’ont pas d’accès direct à Sa présence dans le Saint des
Saints. Leur communion avec Dieu s’établit par l’intermédiaire de la
loi, de la liturgie et des sacrifices.
a. Moïse est prophète qui parle à Israël de la part de Dieu et lui
donne les 10 Commandements (préceptes moraux - vérité).
b. Les prêtres aaroniques sont les intermédiaires entre Dieu et le
peuple par le biais de la liturgie sacrificielle (préceptes
cérémoniels - vie).
c. Moïse et les anciens dirigent les 12 tribus (préceptes judiciaires chemin).
11.

Ex 24,3
Lev 11,44
Ex 34,10

Caractéristiques du peuple de Dieu:
a. Il est un, uni par sa foi, son culte et par la Torah.
b. Il est appelé à être saint.
c. Il doit témoigner à toutes les nations.
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d. L’unité de sa foi est préservée par la descendance
généalogique des descendants d’Aaron.

Ex 29,9
1 S 16,13
2S6

1 R 1,32-38

1 R 8,2
1 R 8,10
1 R 8,41-43
1 R 8,25,
Ez 44,15

Jer 31,31; Mt 4,17

12.L’Alliance davidique: David est oint roi par le prophète Samuel.
Lorsqu’il amène l’Arche d’Alliance à Jérusalem, il joue un rôle
sacerdotal, revêtant des vêtements sacerdotaux et en offrant des
sacrifices.
13.Salomon est oint roi par le prêtre Sadoq et le prophète Nathan. Il
doit régner en se soumettant à la parole des prophètes et de la liturgie
sacerdotale.
14.
Le royaume davidique préfigure les quatre caractéristiques de
l’Église:
a. Un: Tous les hommes d’Israël se rassemblent pour la dédicace du
Temple.
b. Saint: La nuée de la gloire du Seigneur remplit le Temple.
c. “Catholique” (Universel): Les étrangers (non-israélites) viennent
de toutes les nations prier dans le Temple.
d. “Apostolique”: La succession royale des fils de David;
succession sacerdotale des fils de Sadoq.
15.Le judaïsme après l’exil: guidé par la parole prophétique (les
Écritures), ayant pour intermédiaires les prêtres (Liturgie du Temple),
et dirigé par les Pharisiens.
16. Jésus Christ est l’Emmanuel (Dieu avec nous) qui nous a amené le
royaume des cieux.

Mt 5,17-18;
Mt 8,4; Mt 23,2-3

17. Jésus et le Judaïsme: Jésus approuve les Écritures, l’autorité
liturgique du sacerdoce et l’autorité dirigeante des pharisiens.
18.

Jésus : prêtre, prophète et roi; le chemin; la vérité et la vie:
a. Comme prophète et Parole éternelle, il est venu nous dire la
vérité.
b. Comme grand prêtre éternel, il est venu communiquer la vie de
Dieu.
c. Comme roi d’Israël, il est venu nous montrer le chemin.

CEC 858
Mt 4,19; Mt 10,5
Mt 18,18; Lc 10,16

19. Jésus a choisi douze apôtres pour être avec lui. Il leur a donné sa
propre autorité et les a envoyés pour continuer sa mission de prêcher
l’évangile, de guérir les malades et de chasser les démons.

Lc 22,29-30
CEC 765

20. A la Dernière Cène, Jésus a établi une Nouvelle Alliance avec Israël.
Les douze apôtres représentent les douze tribus d’Israël et sont les
pierres fondatrices de la Nouvelle Jérusalem.

CEC 766

21. Les origines et la croissance de l’Église sont symbolisées par le sang
et l’eau qui coulent du côté ouvert de Jésus crucifié.

Jn 20,21
Mt 28,18-20

Ac 2,38
CEC 771-776, 804

22.

La Grande Mission: La mission tripartite des apôtres est de:
a. Faire des disciples (prophétique - vérité)
b. Les baptiser (sacerdotale - vie)
c. Leur à enseigner à observer les commandements de Jésus (royale
- chemin)

23. L’Église de la Nouvelle Alliance est née le jour de la Pentecôte.
24. L’Église est une organisation visible par laquelle le Christ communique
la vérité et la grâce à tous les hommes, le mystère de l’union de
l’homme avec Dieu, le sacrement universel du salut et le plan visible
de l’amour de Dieu pour l’humanité.
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Ac 2,42

1 Tim 3,15
Jn 16,13,
Eph 3,9-10
CEC 890-91
CEC 2034-35

Jn 6,54-56
Rom 12,4-5
CEC 790-95

Mt 16,18-19
Lc 22,31-32
Jn 21,15-17

25.

La structure de l’Église primitive:
a. Les Écritures transmettent la parole prophétique – la vérité.
b. Les prêtres communiquent la vie de Dieu à travers la liturgie
sacrée.
c. Les apôtres dans leur rôle royal menaient l’Église et enseignaient
le chemin à suivre aux fidèles.

26. L’Église est la colonne et le support de la vérité et est celle qui
communique le mystère de Dieu. Le pape et les évêques sont les
enseignants revêtus de l’autorité du Christ pour prêcher la foi au
peuple de Dieu. Le charisme d’infaillibilité garantie la vérité de
l’enseignement de l’Église concernant la foi et les mœurs.
27. Recevoir la vie de Dieu dans le Corps Mystique du Christ: L’Église est
le corps du Christ, intimement uni avec lui, tout en conservant la
diversité de ses membres. Christ est la tête du Corps qui nous unit
avec Sa Pâque et subvient à nos besoins par la liturgie et les
sacrements. Christ est la tête; l’Église est le Corps; nous sommes les
cellules dans le Corps.
28. Notre Berger nous montre le Chemin: Jésus a choisi Pierre pour
guider l’Église et nourrir Ses brebis. L’évêque de Rome, le pape, est le
successeur de st Pierre et le berger de l’Église.
29.

CEC 813-16

CEC 823-29

CEC 830-38
CEC 857-65
Eph 2,20
Tit 1,5; 2 Tim 2,2
1 Tim 3,1.8; 5,17

Les quatre caractéristiques de l’Église:
a. Une: Jésus a établi une Église (et non pas plusieurs
dénominations) qui enseigne un corps de doctrines, et qui est uni
par sa source (la Trinité), son fondateur (le Christ), son « âme »
(le Saint Esprit) et ses liens visibles de communion (une seule foi,
un culte commun, les évêques en communion avec le pape).
b. Sainte: Par sa grâce, Jésus rend l’Eglise sainte, comme il est
saint. L’Église est source de sainteté, en particulier à travers les
sacrements.
c. Catholique (universelle): L’Église doit s’étendre au monde entier
et à tous les âges.
d. Apostolique: Le Christ a bâti l’Église sur la fondation de Pierre et
des apôtres. Le Pape et les évêques sont leurs successeurs. La
succession apostolique garantie de façon infaillible l’intégrité du
dépôt de la foi et de la grâce.
30. La hiérarchie de l’Église : Trois degrés de ministère – Évêques, prêtres
et diacres.
31.

DV 10

Prêtre, prophète et roi dans l’Église aujourd’hui. Le Saint Esprit est:
a. Celui qui inspire les Saintes Écritures (dimension prophétiquevérité) nous donnant un canon infaillible.
b. Celui qui anime la Sainte Tradition (sacerdotale - vie) nous
donnant des sacrements efficaces.
c. Celui qui garantit le magistère (royale – chemin) nous donnant le
Magistère qui interprète la Bible de façon infaillible.

32. L’Église est l’Épouse du Christ et le Temple de l’Esprit Saint, âme du
Corps Mystique.
33.
1 P 2,9
CEC 901 – 913

Tous les chrétiens baptisés prennent part:
a. Au rôle sacerdotal du Christ en devenant des sacrifices
spirituels, en offrant un culte par la sainteté de leurs vies.
b. Au rôle prophétique du Christ en étant ses témoins dans le
monde, amenant d’autres à la foi.
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c. Au rôle royal du Christ en dominant leurs corps et leurs passions
et en diffusant dans le monde les valeurs morales.
CEC 816

1 P 3,20-21,
CEC 845-847

CEC 763, 769

CEC 954

CEC 972; Jn 19,27

34. L’Église que le Christ a fondée et a confiée à la garde pastorale de
Pierre subsiste dans l’Église catholique, gouvernée par le successeur
de Pierre et par les évêques en communion avec lui. Seulement dans
l’Église catholique la plénitude des moyens de salut peut être trouvée.
35. L’Église est l’Arche du salut donnée par Dieu et est donc nécessaire au
salut. Ceux qui savent que l’Église catholique a été fondée par le Christ
et qui refusent soit d’y entrer soit d’y demeurer ne peuvent pas être
sauvés. Au contraire des personnes, sans faute de leur part, de
connaissent pas le Christ et son Église mais cherchent sincèrement à
faire la volonté de Dieu peuvent être sauvées.
36.L’Église pèlerine: l’Église est le royaume de Dieu sur la terre – le règne
du Christ déjà mystérieusement présent. Cependant il recevra toute sa
perfection seulement dans la gloire du ciel.
37. Les
a.
b.
c.

trois états de l’Église:
L’Église militante de la terre;
L’Église triomphante au ciel;
L’Église souffrante du purgatoire.

38. La Mère de Jésus, dans la gloire qu’elle possède en son corps et son
âme au ciel, est l’image et le commencement de l’Église qui sera
parfaite dans le monde à venir.

Comment devons-nous vivre?
Croire la foi de l’Église.
Célébrer cette foi dans la liturgie.
Vivre la vie morale enseignée par l’Église.
Prier avec et pour l’Église.
Grandir dans la vie commune.
Participer à la mission de l’Église.
Questions pour la discussion
1. Que signifie le mot « Église »?
2. Qu’est- ce qu’Adam et Ève possédaient dans le jardin et qu’ils ont perdu lorsqu’ils ont péché ?
3. Comment Dieu demeurait-il avec Son peuple Israël pendant l’exode dans le désert ? Quelles
étaient les trois autorités qui régulaient la vie sociale et religieuse à cette époque? En quoi la vie
d’Israël a-t-elle préfigurée les quatre caractéristiques de l’Église?
4. En quoi la vie religieuse et sociale d’Israël dans le royaume davidique était comparable à celle
vécue sous l’alliance mosaïque? (Temple, 3 sources d’autorité, 4 “caractéristiques”)
5. Comment les trois sources d’autorité se sont-elles développées après l’exil?
6. Quelle était l’attitude de Jésus envers ces autorités? Comment les a-t-il incarné lui-même? Qu’a-til redonné à l’humanité qui avait été perdu dans le jardin d’Éden ?
7. Quelle autorité Jésus a-t-il donné aux apôtres? Qu’est-ce qu’il les commande de faire ?
8. Comment l’Église primitive a-t-elle adopté la même structure d’autorité qu’avait Israël?
9. Comment l’Église continue-t-elle l’œuvre du Christ en communiquant le chemin , la vérité et la vie?
10. Discutez la relation entre les quatre caractéristiques et leurs figures dans l’Ancien Testament.
Pourquoi la quatrième caractéristique, l’apostolicité, est-elle particulièrement importante
11. En quoi le Saint Esprit est-il lié au rôle sacerdotal, prophétique et royal de l’Église ? Comment le
peuple de Dieu prend part à ses trois rôles?
12. Comment comprenez-vous l’expression « L’Église est nécessaire au salut»?
13. Où l’Église atteindra-t-elle sa perfection? Comment les saints sont-ils unis dans l’Église?
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