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 POURQUOI LES 7 BÉNEDICTIONS D’ÉPHÉSIENS 1  
 POUR PRÉSENTER LES TEXTES DU CONCILE ? 

Quelques éclaircissements sur la démarche proposée dans ce livret

Il y a mille manières de présenter un ensemble de textes qui sont le fruit du 
travail d’un concile.
Ceux de Vatican II impressionnent d’abord par leur abondance, qui a décou-
ragé plus d’un lecteur.
Fallait-il les présenter par ordre d’autorité (les Constitutions, puis les Décrets, 
puis les Déclarations) ? Ou en fonction de l’impact qu’ils ont eu depuis la fin du 
Concile ? Ou dans l’ordre chronologique de leur rédaction ?
Toutes ces présentations ont bien sûr leur légitimité. Nous avons choisi ici une 
démarche originale, en partant des 7 « eulogies » (bénédictions) énoncées au 
chapitre 1 de la Lettre aux Éphésiens.

Ce choix, qui n’est pas le seul possible, est, en réalité, très simple, et on peut 
en donner deux raisons :

1/ Tout d’abord, à partir de ces 7 bénédictions, on peut reconstituer aisément 
l’ensemble de la profession de la foi chrétienne, notre « Je crois en Dieu » 
récité au baptême et dans chaque assemblée dominicale.

2/ Ensuite, le fait qu’il s’agisse de bénédictions, et non de propositions dogma-
tiques, met en lumière qu’il n’y a pas d’affirmation de la foi qui soit séparable 
de la louange pleine de gratitude envers le Père des cieux de qui vient « tout 
don parfait » (Jacques 1, 17).

Ces deux caractéristiques nous disent quelque chose d’essentiel sur le Concile 
Vatican II :

1/ Bien que ce Concile, comme tous les autres, ait un « angle de vue » précis 
(on pourrait dire peut-être que c’est le mystère de l’Église, dans son rapport 
avec le Dieu-Trinité et l’ensemble de l’humanité dans la diversité des religions et 
des aspirations humaines), cependant, comme tous grands conciles, il consti-
tue à sa manière une présentation de l’ensemble du mystère chrétien. 

ÉDITORIAL
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Il ne traite pas de questions périphériques, il n’ajoute pas d’appendices au 
contenu de la foi : au contraire, il en ressaisit la cohérence et la présente à tous 
de manière renouvelée. En d’autres termes, Vatican II est une profession de la 
foi catholique pour notre temps.

2/ Comme on l’a souvent souligné, Vatican II n’a pas été réuni pour répondre 
à des controverses ou à des remises en question concernant la foi. Cela lui 
donne un caractère d’affirmation paisible  et reliée très étroitement à ce que 
fait l’Église quand elle célèbre son Seigneur. Il n’est peut-être pas sans signifi-
cation que le travail de Vatican II ait commencé par la liturgie pour s’achever 
par l’Église dans le monde de ce temps. C’est le schéma d’une assemblée chré-
tienne, convoquée « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Et c’est la 
raison d’être de l’Église.

Il nous reste à souhaiter que ceux qui feront usage de ce livret soient animés 
du même désir et habités du même dynamisme !

 JP Batut, évêque auxiliaire de Lyon
Directeur de l’École Saint Irénée (Service diocésain de formation)

Comment utiliser le livret ? 

Quelques grands textes ont été sélectionnés et regroupés selon 
les 7 bénédictions. 
Chaque texte est précédé d’ une courte introduction et suivi d’une pro-
position de prière et de réflexion, à faire seul ou en groupe, pour une 
appropriation du Concile qui permette d’en vivre davantage. 
Le parcours pourrait compter 7 rencontres organisée chacune autour 
d’une bénédiction, et d’un texte choisi par le groupe. Chaque rencontre 
pourrait comporter un temps de lecture personnelle réfléchie, un temps 
de partage, un temps de prière à partir de l’épitre aux Ephésiens. 
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Le Concile Vatican II rassemble plus de pages que tous les conciles 
précédents. On y distingue trois types de documents : les constitu-
tions,  les décrets et les déclarations. 

Quatre constitutions. Les constitutions posent les principes dogmatiques et 
pastoraux. Elles fournissent les clés de compréhension du concile. 

•	 Dei Verbum porte sur la « révélation divine ». L’unique Verbe se donne 
dans l’Ecriture et la tradition, au travers d’une alliance qui se déploie dans 
l’Histoire. Elle fut promulguée le 18 novembre 1965.

 
•	 Lumen gentium, porte sur l’Eglise. Elle permet de comprendre l’Eglise 

comme un mystère de « communion », participation à la communion du 
Père, du Fils et de l’Esprit. Elle relit l’organisation interne de l’Eglise dans 
cette lumière. Elle fut promulguée le 21 novembre 1964. 

•	 Sacrosanctum concilium porte sur la sainte liturgie. Elle récapitule l’hé-
ritage du renouveau liturgique. 
Elle fut la première constitution votée le 4 décembre 1963.

 
•	 Gaudium et spes porte sur l’Eglise dans le monde de ce temps. Elle situe 

les problèmes pastoraux de notre temps et le type de relation entre l’Eglise 
et le monde. Elle est la constitution la plus emblématique du Concile, et la 
seule qualifiée de « pastorale ». Elle fut promulguée le 7 décembre 1965.

 
Un itinéraire se dessine entre les quatre constitutions. Dieu se révèle librement 
(DV) à Israël et dans  l’Eglise (LG) qui en retour le célèbre dans l’Esprit (SC) et 
l’annonce dans ce monde (GS). 

LES 16 DOCUmENTS DU CONCILE
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Neuf décrets. Les décrets développent des orientations pastorales à partir 
des constitutions. Ils en confirment le contenu dogmatique et le traduisent 
pratiquement. 

Cinq décrets portent sur les divers ministères et états de vie dans l’Eglise.

•	 Christus dominus , traite de la responsabilité pastorale des évêques. 
•	 Presbyterorum ordinis traite du ministère des prêtres et 
•	 Optatam totius de leur formation.
•	 Perfectae caritatis propose des lignes d’un renouveau de la vie religieuse.
•	 Apostolicam actuositatem traite de l’activité apostolique des laïcs. 

Quatre autres décrets portent sur les relations qu’établit l’Eglise en son sein ou 
à l’extérieur. 

•	 Orientalium ecclesiarum s’intéresse à la place des églises orientales
•	 Unitatis redintegratio traite de la démarche œcuménique.
•	 Ad Gentes parle de l’activité missionnaire de l’Eglise. 
•	 Inter	mirifica porte sur les moyens de communication sociale. 

Trois déclarations. Elles sont destinées à un public extérieur à l’Eglise. Elles 
établissent des principes de relations avec d’autres instances.  

•	 Dignitatis humanae porte sur la liberté religieuse, reconnue à tout 
homme et revendiquée pour l’Eglise.

•	 Nostra aetate considère les religions non chrétiennes. 
•	 Gravissimum educationis porte sur l’éducation chrétienne. 
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Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spiri-

tuelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a 

élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être 

saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. 

Déterminant d'avance que nous serions pour Lui des 

fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut le bon plaisir de sa 

volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont Il nous 

a gratifiés dans le Bien-aimé.

Saint Paul a l’habitude de commencer ses lettres en saluant ceux à qui 
il s’adresse puis en rendant grâces à Dieu. Au début de l’épître aux 
Ephésiens, c’est une longue et solennelle bénédiction qui déploie cette 
louange envers Dieu, en présentant son dessein de salut qui, grâce 
au Christ et en Lui, est ouvert à tous ceux qui l’accueilleront, juifs et 
païens. On peut noter les différents temps évoqués dans cette suite de 
bénédictions,  et voir comment sont mis en relief l’œuvre du Père, celle 
du Christ, et de l’Esprit-Saint.

l’épître aux ephésiens 
ep 1, 3-14

«
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En lui nous trouvons la rédemption, par son sang, la 

rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'Il 

nous a prodiguée, en toute sagesse et intelligence 

Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce 

dessein bienveillant qu'Il avait formé en lui, par avance, 

pour le réaliser quand les temps seraient accomplis : 

ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les 

êtres célestes comme les terrestres.

C'est en lui encore que nous avons été mis à part, 

désignés d'avance, selon le plan préétabli de Celui qui 

mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être, à 

la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré 

dans le Christ.

C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la Parole 

de vérité, l'Evangile de votre salut, et y avoir cru, vous 

avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la Promesse, 

cet Esprit Saint, qui constitue les arrhes de notre héri-

tage, et prépare la rédemption du Peuple que Dieu s'est 

acquis, pour la louange de sa gloire.

»
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première BénédiCtion
L’ÉLECTION PAR LE PèRE, 
DèS AVANT LA FONDATION DU mONDE

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes 
de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le 
Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus en lui, dès 
avant la fondation du monde, pour être saints et 
immaculés en sa présence, dans l'amour, 

 (Ep 1, 3-4)

«

»
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 LE DESSEIN DE DIEU : NOUS FAIRE PARTAGER SA VIE 
ad gentes, 2
 

En	complément	de	Lumen	Gentium,	ce	texte	vise	à	définir	la	mission	
des laïcs. Pour cela il invite à redécouvrir la source de toute la mission, 
autrement dit « l’amour dans sa source ».

Le dessein découle de "l'amour dans sa source", autrement dit de la charité du 
Père qui, étant le principe sans principe, de qui le Fils est engendré, de qui le 
Saint-Esprit procède par le Fils, nous a créés librement dans sa trop grande bonté 
et miséricorde, et nous a de plus appelés gracieusement à partager avec sa vie 
et sa gloire ; qui a répandu sur nous sans compter sa miséricorde et ne cesse 
de la répandre, en sorte que lui, qui est le créateur de tous les êtres, devienne 
enfin "tout en tous" (1 Co 15,28) en procurant à la fois sa gloire et notre bonheur. 
Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie non pas seulement de 
façon individuelle sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer 
en un peuple dans lequel ses enfants, qui étaient dispersés, seraient rassem-
blés dans l'unité (Jn 11,52).

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe

1. Comment le texte tente-t-il de dire ce qu'est Dieu ? Pouvons-nous faire des 
liens avec les affirmations du Credo ? En quoi cela approfondit-il notre foi 
personnelle ?

2. Comment le texte dit-il aussi le dessein de Dieu dans la Création et par 
rapport au salut ? Par quel vocabulaire l'exprime-t-il ? Pouvons-nous iden-
tifier dans ce dessein de Dieu ce qui nous concerne individuellement et ce 
qui nous concerne dans nos relations avec les autres ?

3. Comment participons-nous à ce dessein, personnellement et dans l’Eglise ?   

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html
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UN DIEU QUI VIENT à NOUS 
dei verBum, 2-4

La constitution Dei Verbum présente la Révélation que Dieu fait 
de Lui-même à travers les Saintes Ecritures et leur lecture dans la 
tradition de l'Eglise. Elle a invité les catholiques à une lecture plus 
régulière et approfondie de la Bible. Dès les premiers paragraphes 
(ci-dessous), résonne cette bonne nouvelle : Dieu s'adresse aux 
hommes comme à ses amis et les invite à partager sa vie !

1. 
2. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et 

de faire connaître le mystère de sa volonté (cf. Ep 1,9) grâce auquel les 
hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit-Saint, 
auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine (cf. Ep 2,18 
2P 1,4). 
Dans cette révélation le Dieu invisible (cf. Col 1,15; 1Tm 1,17) s'adresse 
aux hommes en son immense amour ainsi qu'à ses amis (cf. Ex 33,11 
Jn 15,14-15), il s'entretient avec eux (cf. Ba 3,38) pour les inviter et les 
admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la Révélation com-
prend des événements et des paroles intimement unis entre eux, de sorte 
que les œuvres, réalisées par Dieu dans l'histoire du salut, attestent et 
corroborent et la doctrine et le sens indiqués par les paroles, tandis que les 
paroles publient les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La 
profonde vérité que cette Révélation manifeste, sur Dieu et sur le salut de 
l'homme, resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le Médiateur 
et la plénitude de toute la Révélation (1).

3. Dieu, qui crée (cf. Jn 1,3) et conserve toutes choses par le Verbe, donne 
aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même 
(cf. Rm 1,19-20) ; voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se 
manifesta aussi lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents. Après leur 
chute, par la promesse d'un rachat, il les releva dans l'espérance du salut 
(cf. Gn 3,15) ; il prit un soin constant du genre humain, pour donner la vie 
éternelle à tous ceux qui, par la fidélité dans le bien, recherchaient le salut 
(cf. Rm 2,6-7). A son heure il appela Abraham pour faire de lui un grand 
peuple (cf. Gn 12,2) ; après les patriarches, il forma ce peuple par l'intermé-
diaire de Moïse et par les prophètes, pour qu'il le reconnaisse comme le seul 
Dieu vivant et vrai, Père providence et juste juge, et qu'il attende le Sauveur 
promis, préparant ainsi au cours des siècles la voie à l'Evangile.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
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4. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les pro-
phètes, Dieu "en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils" 
(He 1,1-2). Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous 
les hommes, pour qu'il demeurât parmi eux et leur fit connaître les secrets 
de Dieu (cf. Jn 1,1-18). Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, "homme 
envoyé aux hommes prononce les paroles de Dieu" (Jn 3,34) et achève 
l'œuvre de salut que le Père lui a donnée à faire (cf. Jn 14,9) - qui, par 
toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même par paroles 
et œuvres, par signes et miracles, et plus particulièrement par sa mort et 
par sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit 
de vérité, achève en la complétant la révélation, et la confirme encore en 
attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arra-
cher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie 
éternelle.
L'économie chrétienne, étant l'Alliance Nouvelle et définitive, ne passera 
donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à 
attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Note :
(1) cf. Mt 11,27 Jn 1,14 1,17 14,6 17,1-3 2Co 3,16 4,6 Ep 1,3-14 

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Dans le texte ci-dessus, repérer les différentes étapes de l'histoire du salut 
dont témoignent les Ecritures. 

2. Remarquer de qui vient l'initiative de la relation ainsi créée entre Dieu et 
les hommes, et la façon dont ce texte présente cette relation : noter les 
mots qui vous frappent. Comment vous rejoignent-ils dans votre vie et 
votre foi ?

3. Quels "visages" de Dieu, du Christ, et de l'homme, apparaissent ainsi ?

4. Ces premiers paragraphes de Dei Verbum correspondent-ils à votre expé-
rience de lecture de la Bible ? 
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 LA CAPACITÉ HUmAINE à DÉCOUVRIR LE BIEN. 
gaudium et spes, 16

La constitution Gaudium et Spes, 16 porte le souci de bien situer l’Eglise 
dans le monde de son temps, en lien avec l’ensemble de l’humanité. 
Dans cette perspective, le texte insiste sur la dignité et la liberté 
de l’homme. Elles consistent à agir selon des choix conscients qui 
l’orientent vers le Bien et qui participent à une recherche de justesse 
et de vérité face aux questions soulevées par la vie personnelle et en 
société. Pour cela, le Créateur l’a doté d’une conscience morale qui 
nécessite d’être écoutée, éclairée, éduquée…

Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est 
pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne 
cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment 
opportun résonne dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite cela ». Car 
c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, 
et c’est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l’homme, 
le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. 

C’est d’une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui 
s’accomplit dans l’amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, 
les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité 
et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulèvent aussi bien 
la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l’emporte, plus les 
personnes et les groupes s’éloignent d’une décision aveugle et tendent à se 
conformer aux normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent 
que la conscience s’égare, par suite d’une ignorance invincible, sans perdre 
pour autant sa dignité. Ce que l’on ne peut dire lorsque l’homme se soucie peu 
de rechercher le vrai et le bien et lorsque l’habitude du péché rend peu à peu 
sa conscience presque aveugle.
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Chacun peut laisser revenir à sa mémoire un événement dans lequel il a 
pris le temps d’écouter sa conscience, de se laisser éclairer. Sur quoi les 
choses se sont-elles ouvertes ? Par quels chemins ? 
Chacun peut aussi considérer une question qui se pose à lui aujourd’hui : 
quelle semble être la bonne décision, la bonne solution ? Pourquoi ? Quelles 
sont les résistances ressenties ? 
Pour approfondir la prière, il est possible aussi de méditer le passage évan-
gélique de Lc 12, 54-59 dans lequel Jésus invite à juger par soi-même de 
ce qui est juste. 

2. Comment ce passage du Concile vient-il éclairer notre propre expérience 
d’écoute de la conscience morale ? 

3. Quels moyens prenons-nous pour nous laisser éclairer entre chrétiens ou 
avec d‘autres, par rapport aux décisions que nous avons à prendre pour 
notre vie personnelle ? Par rapport aux questions soulevées dans la vie 
sociale ou en Eglise ? A quelles difficultés nous confrontons-nous ? 
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deuxième BénédiCtion
L’ADOPTION PAR LE PèRE, EN CHRIST…

Déterminant d'avance que nous serions pour Lui 
des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut le bon 
plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa 
grâce, dont Il nous a gratifiés dans le Bien-aimé. 

(Ep 1, 5)

«

»
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 LE mySTèRE DE L’HOmmE 
 à LA LUmIèRE DU mySTèRE DU CHRIST. 
 LE CHRIST, HOmmE NOUVEAU,  
gaudium et spes, 22.

Ce texte central pour notre foi invite à ne pas avoir peur du Christ 
puisqu’il emprunte le chemin de l’homme. Ainsi s’éclaire l’homme et 
son mystère, de même que la vocation profonde qui est la sienne.

1. En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le 
mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la 
figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, 
dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste 
pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa voca-
tion. Il n’est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus trouvent en lui 
leur source et atteignent en lui leur point culminant. 

2. « Image du Dieu invisible » (Col 1, 15), il est l’Homme parfait qui a res-
tauré dans la descendance d’Adam la ressemblance divine, altérée dès 
le premier péché. Parce qu’en lui la nature humaine a été assumée, non 
absorbée, par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une 
dignité sans égale. Car, par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque 
sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d’homme, il 
a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, 
il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment 
devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché.

3. 
4. Devenu conforme à l’image du Fils, premier-né d’une multitude de frères, 

le chrétien reçoit « les prémices de l’Esprit » (Rm 8, 23), qui le rendent 
capable d’accomplir la loi nouvelle de l’amour. Par cet Esprit, « gage de 
l’héritage » (Ep 1, 14), c’est tout l’homme qui est intérieurement renou-
velé, dans l’attente de « la rédemption du corps » (Rm 8, 23) : « Si l’Esprit 
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts demeure en vous, celui 
qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels, par son Esprit qui habite en vous (Rm 8, 11). Certes, pour 
un chrétien, c’est une nécessité et un devoir de combattre le mal au prix 
de nombreuses tribulations et de subir la mort. Mais, associé au mystère 
pascal, devenant conforme au Christ dans la mort, fortifié par l’espérance, 
il va au-devant de la résurrection. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
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5. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien 
pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisible-
ment, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la 
vocation dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous 
devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, 
la possibilité d’être associé au mystère pascal. 

6. Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l’homme, ce mystère que 
la Révélation chrétienne fait briller aux yeux des croyants. C’est donc par 
le Christ et dans le Christ que s’éclaire l’énigme de la douleur et de la mort 
qui, hors de son Évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité ; par sa 
mort, il a vaincu la mort, et il nous a abondamment donné la vie pour que, 
devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l’Esprit : Abba, Père !

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Quels sont les traits de la personne de Jésus-Christ qui me marquent parti-
culièrement, qui viennent m’interroger dans mon humanité ? En quoi ai-je 
peur, dans ma vie d’homme ou de femme, de me laisser rencontrer par le 
Christ  et quelles sont les peurs et les résistances que je repère à l’intérieur 
de notre culture ? 

2. A partir de ce texte, comment exprimerions-nous la spécificité de la foi 
chrétienne ? Comment dirions-nous notre vocation ? 
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 L’APPEL UNIVERSEL à LA SAINTETÉ 
lumen gentium, 40

Cet extrait de la constitution dogmatique sur l’Eglise dit, de façon 
centrale, que tout chrétien, quel que soit son état de vie, est appelé 
à	 la	 sainteté.	 La	 sanctification	 est	 donnée	 par	 le	 baptême,	mais	 il	
appartient à chacun de la mettre en œuvre dans sa vie, en accomplis-
sant la volonté du Père et étant au service de son prochain.

Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous 
et chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie 
dont il est à la fois l’initiateur et le consommateur : « Vous donc, soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). Et en effet à tous il a envoyé 
son Esprit pour les mouvoir de l’intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute 
leur âme, de toute leur intelligence et de toutes leurs forces (cf. Mc 12, 30), et 
aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les a aimés (cf. Jn 13, 34 ; 15, 12). 
Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein gra-
cieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement 
devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, 
par la même, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut 
donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre 
qui les avertit de vivre « comme il convient à des saints » (Ep 5,3), de revêtir 
« comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, 
de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col 3, 12), portant les fruits 
de l’Esprit pour leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). Cependant comme 
nous nous rendons tous fautifs en bien des points (cf. Jc 3, 2), nous avons 
constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire 
dans notre prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6, 12). 

Il est donc bien évident pour tous que l’appel à la plénitude de la vie chrétienne 
et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, 
quel que soit leur état ou leur forme de vie ; dans la société terrestre elle-
même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d’humanité dans les condi-
tions d’existence. Les fidèles doivent s’appliquer de toutes leurs forces, dans 
la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur 
ses traces et se conformant à son image, accomplissant en tout la volonté du 
Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du 
prochain. Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu s’épanouira en fruits abondants, 
comme en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de saints l’histoire de 
l’Église. 
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Dans ce passage du Concile, comment est décrite la sainteté ? On peut 
prendre le temps d’aller lire ou relire chacun des textes bibliques cités. 
Quel éclairage nous apportent-ils ? Est-ce que cela vient déplacer les idées 
que je me fais de la sainteté ?

 
2. Comment cet appel à la sainteté peut-il s’incarner dans nos vies, qui que 

nous soyons ? A travers quels moyens ? Quels sont les obstacles ? 
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 UN DÉVELOPPEmENT ÉCONOmIQUE 
ORIENTÉ VERS LE  BIEN DE L’HOmmE 
gaudium et spes , 63

En abordant la question du monde, le concile s’intéresse à la vie éco-
nomique et sociale qui se caractérise trop souvent par un accroisse-
ment de la richesse de quelques uns, aux dépends des plus fragiles. 
Les chrétiens se doivent d’être présents au cœur du monde pour 
affronter	ces	questions,	afin	d’honorer	et	de	promouvoir	la	dignité	de	
la personne humaine. 

Dans la vie économico-sociale aussi, il faut honorer et promouvoir la dignité 
de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. 
C’est l’homme en effet qui est l’auteur, le centre et le but de toute la vie 
économico-sociale. 
Comme tout autre domaine de la vie sociale, l’économie moderne se caracté-
rise par une emprise croissante de l’homme sur la nature, la multiplication et 
l’intensification des relations et des interdépendances entre individus, groupes 
et peuples, et la fréquence accrue des interventions du pouvoir politique. En 
même temps, le progrès dans les modes de production et dans l’organisation 
des échanges de biens et de services a fait de l’économie un instrument apte à 
mieux satisfaire les besoins accrus de la famille humaine. 
Pourtant les sujets d’inquiétude ne manquent pas. Beaucoup d’hommes, 
surtout dans les régions du monde économiquement développées, apparaissent 
comme dominés par l’économique : presque toute leur existence personnelle 
et sociale est imbue d’un certain « économisme », et cela aussi bien dans les 
pays favorables à l’économie collectiviste que dans les autres. À un moment où 
le développement de l’économie, orienté et coordonné d’une manière ration-
nelle et humaine, permettrait d’atténuer les inégalités sociales, il conduit trop 
souvent à leur aggravation et même, ici ou là, à une régression de la condition 
sociale des faibles et au mépris des pauvres. Alors que des foules immenses 
manquent encore du strict nécessaire, certains, même dans les régions moins 
développées, vivent dans l’opulence ou gaspillent sans compter. Le luxe côtoie 
la misère. Tandis qu’un petit nombre d’hommes disposent d’un très ample 
pouvoir de décision, beaucoup sont privés de presque toute possibilité d’initia-
tive personnelle et de responsabilité ; souvent même, ils sont placés dans des 
conditions de vie et de travail indignes de la personne humaine. 
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De semblables déséquilibres économiques et sociaux se produisent entre le 
secteur agricole, le secteur industriel et les services, comme aussi entre les 
diverses régions d’un seul et même pays. Entre les nations économiquement 
plus développées et les autres nations, une opposition de plus en plus aiguë se 
manifeste, capable de mettre en péril jusqu’à la paix du monde. 
Les hommes de notre temps prennent une conscience de plus en plus vive de 
ces disparités : ils sont profondément persuadés que les techniques nouvelles 
et les ressources économiques accrues dont dispose le monde pourraient et 
devraient corriger ce funeste état de choses. Mais pour cela de nombreuses 
réformes sont nécessaires dans la vie économico-sociale ; il y faut aussi, de 
la part de tous, une conversion des mentalités et des attitudes. Dans ce but, 
l’Église, au cours des siècles, a explicité à la lumière de l’Évangile des principes 
de justice et d’équité, demandés par la droite raison, tant pour la vie indivi-
duelle et sociale que pour la vie internationale ; et elle les a proclamés surtout 
ces derniers temps. 
 

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Quels sont les repères que le Concile propose pour une vie économique 
digne de l’homme ? Quelles sont les inquiétudes que nous repérons dans 
notre monde à ce propos ?

  
2. Comment, là où je suis, puis-je œuvrer à une meilleure reconnaissance des 

personnes, malgré les pressions de toutes sortes ? 





troisième BénédiCtion
LA RÉDEmPTION DANS LE CHRIST

En lui nous trouvons la rédemption, par son sang, 
la rémission des fautes, selon la richesse de sa 
grâce qu'Il nous a prodiguée, en toute sagesse 
et intelligence. 

(Ep 1, 7-8)

«

»
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 PROPOSER à TOUS LE mESSAGE DE SALUT 

Ces textes ont en commun d’être les préambules de deux constitu-
tions Dei Verbum et Gaudium et Spes. Ils dégagent deux écoutes du 
Concile qu’il ne faut pas opposer : celle de Dieu et celle des hommes, 
en discernant les signes des temps, de même qu’il ne faut pas opposer 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 

dei verBum, 1

En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la Parole de Dieu, le 
saint Concile fait sienne cette parole de saint Jean : « Nous vous annonçons la 
vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue : ce que nous 
avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous soyez en commu-
nion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus 
Christ » (1 Jn 1, 2-3). C’est pourquoi, suivant la trace des Conciles de Trente et 
du Vatican I, il entend proposer la doctrine authentique sur la Révélation divine 
et sur sa transmission, afin que, en entendant l’annonce du salut, le monde 
entier y croie, qu’en croyant il espère, qu’en espérant, il aime.  

gaudium et spes, 1

Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 
des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en 
effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit 
Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message 
de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît 
donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. 

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Comment le texte dit-il l’appel à annoncer le salut à tous et la solidarité 
de l’Eglise avec l’Histoire des hommes ? Comment ces deux appels se dis-
tinguent et s’unissent ? 

2. Comment les repérez-vous dans votre propre vie ? Comment les repérez-
vous dans la vie de l’Eglise ? 

3. Comment nommer les tensions entre ces deux appels ? Sont-elles des 
tensions fécondes pour vous et pour l’Eglise ? Comment participent-elles 
à un équilibre ? 
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 LA mISSION DU FILS 
ad gentes, 3

Pour	identifier	la	mission	de	l’Eglise	autrement	que	comme	un	pro-
sélytisme aveugle, encore faut-il contempler le Christ comme envoyé 
du Père et médiateur entre Dieu et les hommes, en son incarnation et 
son mystère pascal. 

Car le Christ Jésus fut envoyé dans le monde comme le véritable médiateur 
entre Dieu et les hommes. Puisqu'il est Dieu, toute la plénitude de la divinité 
habite en lui corporellement (Col 2,9) ; dans sa nature humaine, il est le nouvel 
Adam, il est constitué le chef de l'humanité régénérée, il est rempli de grâce 
et de vérité (Jn 1,14). Aussi par les voies d'une incarnation véritable, le Fils de 
Dieu est-il venu pour faire participer les hommes à la nature divine ; il s'est fait 
pauvre alors qu'il était riche afin de nous enrichir par sa pauvreté (2 Co 8,9). 
Le Fils de l'Homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir lui-même 
et donner sa vie en rançon pour beaucoup, c'est-à-dire pour tous (Mc 10,45). 
Les saints Pères proclament sans cesse que n'est pas guéri ce qui n'a pas été 
assumé par le Christ. Mais il a assumé la nature humaine dans toute sa réalité, 
telle qu'on la trouve chez nous, malheureux et pauvres, mais elle est chez lui 
sans péché (He 4,15 9,28). Parlant de lui-même, le Christ, que le Père a consa-
cré et envoyé dans le monde (Jn 10,36) a dit ces paroles : "L'Esprit du Seigneur 
est sur moi, parce qu'il m'a consacré par son onction ; il m'a envoyé porter la 
bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles 
le retour à la vue" (Lc 4,18) ; et encore : "Le Fils de l'Homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu" (Lc 19,10).
Ce qui a été une fois prêché par le Seigneur ou accompli en lui pour le salut du 
genre humain doit être proclamé et répandu jusqu'aux extrémités de la terre 
(Ac 1,8), en commençant par Jérusalem (Lc 24,47), de sorte que ce qui a été 
accompli une fois en vue du salut de tous, obtienne son résultat chez tous au 
cours des âges.

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Repérer les différents mots employés pour parler du Christ Jésus : que 
permettent-ils de dire de la richesse du Christ ? 

2. Quelle est la mission du Fils de Dieu selon le texte ? Quelle mission sera 
par voie de conséquence celle de l’Eglise ? 

3. Est-ce que la mission du Christ éclaire ma propre mission ? 
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 mARIE, CELLE QUI COOPèRE à L’œUVRE DU SEIGNEUR 
lumen gentium, 61-62

Ce texte présente Marie comme coopérant à l’œuvre du Sauveur par 
sa foi, son espérance et sa charité : les trois vertus théologales. Il rap-
pelle quelle est sa place par rapport au Christ, « unique Médiateur ».

La bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité, à l’intérieur du dessein 
d’incarnation du Verbe, pour être la Mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu 
d’une disposition de la Providence divine, l’aimable Mère du divin Rédempteur, 
généreusement associée à son œuvre à un titre absolument unique, humble 
servante du Seigneur. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le 
nourrissant, en le présentant dans le Temple à son Père, en souffrant avec son 
Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l’œuvre du Sauveur une coopéra-
tion absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son 
ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C’est pour-
quoi elle est devenue pour nous, dans l’ordre de la grâce, notre Mère. 

À partir du consentement qu’elle apporta par sa foi au jour de l’Annonciation et 
qu’elle maintint sous la croix dans sa fermeté, cette maternité de Marie dans 
l’économie de la grâce se continue sans interruption jusqu’à la consommation 
définitive de tous les élus. En effet, après l’Assomption au ciel, son rôle dans le 
salut ne s’interrompt pas : par son intercession multiple, elle continue à nous 
obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend 
attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n’est pas achevé, et qui se 
trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu’à ce qu’ils parviennent 
à la patrie bienheureuse. C’est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée 
dans l’Église sous les titres d’avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, tout 
cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n’en 
résulte quant à la dignité et à l’efficacité de l’unique Médiateur, le Christ. 
Aucune créature en effet ne peut jamais être mise sur le même pied que le 
Verbe incarné et rédempteur. Mais tout comme le sacerdoce du Christ est par-
ticipé sous des formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, 
et tout comme l’unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes 
diverses dans les créatures, ainsi l’unique médiation du Rédempteur n’exclut 
pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, 
en dépendance de l’unique source. 
Ce rôle subordonné de Marie, l’Église le professe sans hésitation ; elle ne cesse 
d’en faire l’expérience ; elle le recommande au cœur des fidèles pour que 
cet appui et ce secours maternels les aident à s’attacher plus intimement au 
Médiateur et Sauveur. 
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Reprendre l’énumération du premier paragraphe qui retrace les étapes de 
la vie de Marie avec son Fils. Evoquer les textes d’Evangile qui se rap-
portent à ces étapes. Comment notre prière à Marie peut elle être nourrie 
de cette histoire sainte ?

2. Quels titres sont donnés à Marie ? Essayer de comprendre chacun d’eux. 
Comment est présenté son rôle dans la théologie du salut ? Qu’est ce que 
cela nous dit du Christ ? Quelle implication cela a-t-il par rapport à la prière 
chrétienne à Marie ?
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Quatrième BénédiCtion
LA RÉCAPITULATION DANS LE CHRIST

Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, 
ce dessein bienveillant qu'Il avait formé en lui, 
par avance, pour le réaliser quand les temps 
seraient accomplis : ramener toutes choses sous 
un seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme 
les terrestres. 

(Ep, 1, 9-10)

«

»
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 LA DIGNITÉ DU BAPTISÉ 
gravissimum eduCationis, 2

Le Concile s’est intéressé à l’éducation chrétienne comme à un enjeu 
majeur pour la construction de l’Eglise et du monde, selon ce que 
l’Esprit a donné. C’est en tant que baptisé que l’homme est éduqué et 
qu’il répond à la mission d’éducateur. 

Devenus créatures nouvelles, en renaissant de l'eau et de l'Esprit-Saint, appelés 
enfants de Dieu et l'étant en vérité, tous les chrétiens ont droit à une éduca-
tion chrétienne. Celle-ci ne vise pas seulement à assurer la maturité ci-dessus 
décrite de la personne humaine, mais principalement à ce que les baptisés, 
introduits pas à pas dans la connaissance du mystère du salut, deviennent 
chaque jour plus conscients de ce don de la foi qu'ils ont reçu, apprennent à 
adorer Dieu le Père en esprit et en vérité (Jn 4,23) avant tout dans l'action litur-
gique, soient transformés de façon à mener leur vie personnelle selon l'homme 
nouveau dans la justice et la sainteté de la vérité (Ep 4,22-24) et qu'ainsi consti-
tuant cet homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ 
(Ep 4,13), ils apportent leur contribution à la croissance du Corps mystique. 
Qu'en outre, conscients de leur vocation, ils prennent l'habitude aussi bien 
de rendre témoignage à l'espérance qui est en eux (1 P 3,15) que d'aider à la 
transformation chrétienne du monde, par quoi les valeurs naturelles, reprises 
et intégrées dans la perspective totale de l'homme racheté par le Christ, contri-
buent au bien de toute la société. C'est pourquoi, le Concile rappelle aux pas-
teurs des âmes le grave devoir qui est le leur de tout faire pour que tous les 
fidèles bénéficient de cette éducation chrétienne, surtout les jeunes qui sont 
l'espérance de l'Eglise.
 

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Comment le texte décrit-il la dignité du baptisé ? Ai-je conscience de ma 
propre dignité de baptisé ? Comment cette réalité devient-elle progressi-
vement plus présente à ma vie ? Quels obstacles est-ce que je rencontre ? 

2. Quelles sont les conséquences d’une telle dignité sur  l’exigence d’éduca-
tion dans les familles, l’enseignement catholique, l’ensemble de la société ?

3. Dans ma vie personnelle et en Eglise, quelles sont les conséquences de 
ma mission de baptisé ? 
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 LA PARTICIPATION DES LAïCS à LA FONCTION 
 PROPHÉTIQUE DU CHRIST ET AU TÉmOIGNAGE 
lumen gentium, 35

Etre chrétien, c’est être témoin de sa foi. Ce texte rappelle que les 
laïcs sont appelés à s’appuyer sur le Christ, pour professer leur foi 
dans une action évangélisatrice à travers leur vie et leur parole, dans 
le monde de ce temps.

Tout comme les sacrements de la loi nouvelle, où s’alimentent la vie et l’apos-
tolat des fidèles, préfigurent le ciel nouveau et la nouvelle terre (cf. Ap 21, 1), 
ainsi les laïcs deviennent les hérauts puissants de la foi en ce qu’on espère 
(cf. He 11, 1) s’ils unissent, sans hésitation, à une vie animée par la foi la 
profession de cette même foi. Cette action évangélisatrice, c’est-à-dire cette 
annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole, prend 
un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu’elle s’accomplit 
dans les conditions communes du siècle. 

Dans cet ordre de fonctions apparaît la haute valeur de cet état de vie que 
sanctifie un sacrement spécial, à savoir la vie du mariage et de la famille. Le 
terrain d’exercice et l’école par excellence de l’apostolat des laïcs se trouvent 
là, dans la famille où la religion chrétienne pénètre toute l’organisation de la 
vie et la transforme chaque jour davantage. Là, les époux trouvent leur voca-
tion propre : être l’un pour l’autre et pour leurs enfants témoins de la foi et 
de l’amour du Christ. La famille chrétienne proclame hautement à la fois les 
vertus du Royaume de Dieu et l’espoir de la vie bienheureuse. Ainsi, par son 
exemple et par son témoignage, elle est la condamnation du monde pécheur 
et la lumière pour ceux qui cherchent la vérité. 

Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent, même occupés par leurs soucis 
temporels, exercer pour l’évangélisation du monde une action précieuse. 
Certains d’entre eux, suivant leurs moyens, apportent, à défaut de ministres 
sacrés, ou quand ceux-ci sont réduits à l’impuissance par un régime de persé-
cutions, un concours de suppléance pour certains offices sacrés ; de nombreux 
autres dépensent toutes leurs forces dans l’action apostolique ; mais, à tous, 
le devoir s’impose de coopérer à l’extension et au progrès du règne du Christ 
dans le monde. C’est pourquoi les laïcs doivent chercher à connaître toujours 
plus profondément la vérité révélée, et demander instamment à Dieu le don 
de sagesse. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


31
31

Pistes pour une appropriation personnelle ou groupe.

1. « Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent, même occupés par leurs 
soucis temporels, exercer pour l’évangélisation du monde une action 
précieuse »
Comment comprenons-nous ce pouvoir et ce devoir ? 

2. Comment vivons-nous ce pouvoir et ce devoir ? 

3. Comment le texte précise-t-il les diverses voies de l’annonce du Christ faite 
par le témoignage ? En voyez-vous d’autres ? 
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 PROmOUVOIR LE BIEN COmmUN 
gaudium et spes, 26

Les chrétiens ne sont pas à part de la société ; ils sont eux aussi 
immergés dans le monde et sa complexité. Le Concile rappelle avec 
force la responsabilité des chrétiens à la construction du monde, pour 
travailler à la promotion du bien commun, dans un esprit de solidarité 
avec tout le genre humain. 

Parce que les liens humains s’intensifient et s’étendent peu à peu à l’univers 
entier, le bien commun, c’est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui 
permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre 
leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée, prend aujourd’hui une 
extension de plus en plus universelle, et par suite recouvre des droits et des 
devoirs qui concernent tout le genre humain. Tout groupe doit tenir compte des 
besoins et des légitimes aspirations des autres groupes, et plus encore du bien 
commun de l’ensemble de la famille humaine.

Mais en même temps grandit la conscience de l’éminente dignité de la per-
sonne humaine, supérieure à toutes choses et dont les droits et les devoirs sont 
universels et inviolables. Il faut donc rendre accessible à l’homme tout ce dont 
il a besoin pour mener une vie vraiment humaine, par exemple : 
nourriture, vêtement, habitat, droit de choisir librement son état de vie et de 
fonder une famille, droit à l’éducation, au travail, à la réputation, au respect, à 
une information convenable, droit d’agir selon la droite règle de sa conscience, 
droit à la sauvegarde de la vie privée et à une juste liberté, y compris en 
matière religieuse. 

Aussi l’ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des 
personnes, puisque l’ordre des choses doit être subordonné à l’ordre des per-
sonnes et non l’inverse. Le Seigneur lui-même le suggère lorsqu’il a dit : 
« Le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. » Cet ordre 
doit sans cesse se développer, avoir pour base la vérité, s’édifier sur la justice, 
et être vivifié par l’amour ; il doit trouver dans la liberté un équilibre toujours 
plus humain. Pour y parvenir, il faut travailler au renouvellement des mentalités 
et entreprendre de vastes transformations sociales. 
L’Esprit de Dieu qui, par une providence admirable, conduit le cours des temps 
et rénove la face de la terre, est présent à cette évolution. Quant au ferment 
évangélique, c’est lui qui a suscité et suscite dans le cœur humain une exigence 
incoercible de dignité.
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Que signifie la subordination de l’ordre des choses à l’ordre des per-
sonnes ? Que signifie la notion de bien commun ? Quel est son contenu ?

 
2. Comment ce texte résonne-t-il dans ma vie ? Comment interroge-t-il ma 

manière d’être ? 

3. Comment répondons-nous, là où nous sommes, à cet appel à travailler au 
bien commun ? Que savons-nous de la « doctrine sociale de l’Eglise » ? 
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CinQuième BénédiCtion
ELECTION DE CEUX QUI, PAR AVANT, 
ESPÉRAIENT DANS LE CHRIST

C'est en lui encore que nous avons été mis à 
part, désignés d'avance, selon le plan prééta-
bli de Celui qui mène toutes choses au gré de 
sa volonté, pour être, à la louange de sa gloire, 
ceux qui ont par avance espéré dans le Christ.

 (Ep, 1, 11-12) 

«

»
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 LE DIEU PèRE D’ISRAëL 
nostra aetate, 4
 
La déclaration "Nostra Aetate" traite des relations de l'Eglise avec les 
religions non-chrétiennes. Le n° 4 de cette déclaration porte sur le 
judaïsme ; il est un texte important, invitant les Chrétiens à un autre 
regard sur leurs frères Juifs, à une meilleure connaissance et un dia-
logue fraternel avec eux.

La religion juive 
Scrutant le mystère de l’Église, le saint Concile rappelle le lien qui relie spirituel-
lement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham. 
L’Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élec-
tion se trouvent, selon le mystère divin du salut, chez les patriarches, Moïse et 
les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d’Abraham selon 
la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l’Église 
est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de 
servitude. C’est pourquoi l’Église ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation de 
l’Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, 
a daigné conclure l’antique Alliance, et qu’elle se nourrit de la racine de l’olivier 
franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l’olivier sauvage que sont les 
Gentils. L’Église croit, en effet, que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et 
les Gentils par sa croix et en lui-même, des deux, a fait un seul.
L’Église a toujours devant les yeux les paroles de l’apôtre Paul sur ceux de sa race 
« à qui appartiennent l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le 
culte, les promesses et les patriarches, et de qui est né, selon la chair, le Christ » 
(Rm 9, 4-5), le Fils de la Vierge Marie. Elle rappelle aussi que les Apôtres, fonde-
ments et colonnes de l’Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu’un grand nombre 
des premiers disciples qui annoncèrent au monde l’Évangile du Christ. 
Selon le témoignage de l’Écriture Sainte, Jérusalem n’a pas reconnu le temps 
où elle fut visitée ; les Juifs, en grande partie, n’acceptèrent pas l’Évangile, 
et même nombreux furent ceux qui s’opposèrent à sa diffusion. Néanmoins, 
selon l’Apôtre, les Juifs restent encore, à cause de leurs pères, très chers à 
Dieu, dont les dons et l’appel sont sans repentance. Avec les prophètes et le 
même Apôtre, l’Église attend le jour, connu de Dieu seul, où tous les peuples 
invoqueront le Seigneur d’une seule voix et « le serviront sous un même joug » 
(So 3, 9) 
Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs, 
le saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l’estime 
mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que 
d’un dialogue fraternel. […] 
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S’il est vrai que l’Église est le nouveau Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, 
pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si 
cela découlait de la Sainte Écriture. Que tous donc aient soin, dans la caté-
chèse et la prédication de la Parole de Dieu, de n’enseigner quoi que ce soit qui 
ne soit conforme à la vérité de l’Évangile et à l’esprit du Christ.

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. S'arrêter sur les premiers mots de la première phrase, pour mesurer 
combien ce lien entre les Chrétiens et les Juifs est plus qu'une "bonne 
entente" ou un simple "respect poli" : il concerne le mystère même de 
l'Eglise. Comment cela vous parle-t-il ? Vous questionne-t-il ?

2. Noter ce qui est rappelé des étapes de l'histoire du salut, ce qui est dit des 
évènements et personnages principaux. Comment cela rejoint-il et éclaire-
t-il votre lecture de la Bible ?

3. La conviction de l'apôtre Paul est ensuite rappelée, vous pouvez prendre le 
temps de méditer les références bibliques proposées : Ga 3,6-9; Rm 9,1-5 
et 11,16-18, Ep 2,11-22.  

4. Le texte invite à une attitude concrète des catholiques aujourd'hui : noter 
les différents domaines évoqués dans les derniers paragraphes. Avez-vous 
déjà eu l'occasion de rencontres et dialogues pour une meilleure connais-
sance mutuelle ? Que vous ont-ils apporté ? Comment les approfondir ? 
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 LE DIALOGUE INTER-RELIGIEUX 
nostra aetate, 2

La déclaration sur la relation entre l’Eglise et les différentes religions 
met l’accent sur une considération positive du contenu des religions. 
Elle insiste aussi sur la nécessité qui incombe aux chrétiens de l’évan-
gélisation. Elle a posé les bases du dialogue interreligieux, dialogue 
entre l’Eglise catholique et les religions non chrétiennes. Il ne faut 
pas le confondre avec le dialogue œcuménique qui concerne les rela-
tions entre l’Eglise catholique et les autres confessions chrétiennes. 

Depuis les temps les plus reculés jusqu’à aujourd’hui, on trouve dans les diffé-
rents peuples une certaine perception de cette force cachée qui est présente 
au cours des choses et aux événements de la vie humaine, parfois même une 
reconnaissance de la Divinité suprême, ou même d’un Père. Cette perception 
et cette reconnaissance pénètrent leur vie d’un profond sens religieux. Quant 
aux religions liées au progrès de la culture, elles s’efforcent de répondre aux 
mêmes questions par des notions plus affinées et par un langage plus élaboré. 
Ainsi, dans l’hindouisme, les hommes scrutent le mystère divin et l’expriment 
par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philo-
sophie ; ils cherchent la libération des angoisses de notre condition, soit par les 
formes de la vie ascétique, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en 
Dieu avec amour et confiance. Dans le bouddhisme, selon ses formes variées, 
l’insuffisance radicale de ce monde changeant est reconnue et on enseigne une 
voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront acqué-
rir l’état de libération parfaite, soit atteindre l’illumination suprême par leurs 
propres efforts ou par un secours venu d’en haut. De même aussi, les autres 
religions qu’on trouve de par le monde s’efforcent d’aller, de façons diverses, 
au-devant de l’inquiétude du cœur humain en proposant des voies, c’est-à-dire 
des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés.
 
L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. 
Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces 
règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des rapports de 
ce qu’elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la 
vérité qui illumine tous les hommes. 
Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d’annoncer sans cesse, le Christ qui 
est « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), dans lequel les hommes doivent 
trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s’est réconcilié 
toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et charité, 
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par le dialogue et par la collaboration avec les adeptes d’autres religions, et 
tout en témoignant de la foi et de la vie chrétiennes, ils reconnaissent, pré-
servent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles 
qui se trouvent en eux. 

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Repérer les différentes manières qu’a le texte de parler de la présence de 
la vérité dans les différentes religions non chrétiennes ? Comment consi-
dère-t-il le rôle des religions non chrétiennes pour l’Humanité ?

 
2. Que savez-vous des autres religions ? Pouvez-vous en parler positivement ?

3. Pourquoi l’Eglise juge-t-elle qu’il est nécessaire pour elle de proposer la 
foi ? Quelles sont les voies de l’évangélisation que le respect et l’estime des 
autres religions et des autres croyants lui impose ?

4. Puis-je dire clairement pourquoi je suis chrétien ? 
 



40

 LE DROIT à LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
dignitatis humanae, 2-3

Le décret sur la liberté religieuse, Dignitatis humanae est celui qui a 
été une source principale du dernier schisme interne à l’Eglise catho-
lique avec les partisans de Mgr Lefèbvre. Dans ce décret les pères 
conciliaires montrent à partir de la raison et de la tradition catho-
lique que la liberté religieuse est un principe essentiel qui doit gou-
verner le droit civil, comme le droit ecclésiastique. Il s’impose comme 
une condition pour une relation légitime dans l’évangélisation, ainsi 
qu’un droit à revendiquer pour l’Eglise et les autres religions, auprès 
des Etats.  

Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté reli-
gieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts 
de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et 
de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse 
nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes 
limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à 
d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fonde-
ment réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait 
connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne 
humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être 
reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil. 
En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu’ils sont des personnes, 
c’est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et, par suite, pourvus d’une 
responsabilité personnelle, sont pressés, par leur nature même, et tenus, par 
obligation morale, à chercher la vérité, celle tout d’abord qui concerne la reli-
gion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu’ils la connaissent et à 
régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obliga-
tion, les hommes ne peuvent satisfaire, d’une manière conforme à leur propre 
nature, que s’ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l’exemption de 
toute contrainte extérieure. Ce n’est donc pas sur une disposition subjective 
de la personne, mais sur sa nature même, qu’est fondé le droit à la liberté reli-
gieuse. C’est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste 
en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et 
d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un 
ordre public juste. 
Tout ceci est plus clairement manifeste encore si l’on considère que la norme 
suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et 
universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d’amour, règle, 
dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté 
humaine.
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Quelle est la définition de la liberté religieuse ? Quelles sont les raisons de 
l’affirmer ? En quoi l’Eglise catholique a-t-elle revendiqué ce principe dans 
son Histoire ? En quoi y a-t-elle parfois dérogé ? 

2. Quelles sont les relations entre le principe de liberté religieuse (un droit) 
et l’exigence de la recherche de la vérité (un devoir) ? Quelles tensions 
peuvent en résulter ? 

3. Quelle est l’actualité de ces principes  dans la vie de l’Eglise et dans ma 
vie ? 
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sixième BénédiCtion
LA FOI DES NATIONS PAïENNES 
ET LE DON DE L’ESPRIT

C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu 
la Parole de vérité, l'Evangile de votre salut, et 
y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau 
par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint, qui 
constitue les arrhes de notre héritage. 

(Ep 1, 13-14a)

«

»
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 LA mISSION DU SAINT-ESPRIT 
ad gentes, 4

La mission de l’Eglise est avant tout l’œuvre de l’Esprit Saint. C’est 
une œuvre divine et non pas d’abord une œuvre gouverné par des 
intérêts tout humains d’expansion et d’organisation. 

Mais pour le réaliser pleinement, le Christ a envoyé d'auprès du Père le Saint-
Esprit, qui accomplirait son œuvre porteuse de salut à l'intérieur des âmes et 
pousserait l'Eglise à s'étendre. Sans l'ombre d'un doute le Saint-Esprit était déjà 
à l'œuvre avant la glorification du Christ. Pourtant, le jour de la Pentecôte, il 
descendit sur les disciples pour demeurer avec eux à jamais (Jn 14,16) ; l'Eglise 
se manifesta publiquement devant la multitude, la diffusion de l'Evangile com-
mença avec la prédication ; enfin fut préfigurée l'union des peuples dans la 
catholicité de la foi, par l'Eglise de la Nouvelle Alliance, qui parle toutes les 
langues, comprend et embrasse dans sa charité toutes les langues, et triomphe 
ainsi de la dispersion de Babel. Car c'est à la Pentecôte que commencèrent "les 
actes des apôtres", tout comme c'est lorsque le Saint-Esprit vint sur la Vierge 
Marie que le Christ fut conçu, et lorsque le même Esprit-Saint descendit sur le 
Christ pendant sa prière que le Christ fut poussé à commencer son ministère. 
Le Christ Jésus lui-même, avant de donner librement sa vie pour le monde, a 
de telle sorte organisé le ministère apostolique et promis d'envoyer le Saint-
Esprit, que ce ministère et cette mission sont tous deux associés pour mener à 
bien, toujours et partout, l'œuvre du salut. A travers toutes les époques, c'est 
le Saint-Esprit qui "unifie l'Eglise tout entière dans la communion et le minis-
tère, qui la munit des divers dons hiérarchiques et charismatiques", vivifiant à 
la façon d'une âme les institutions ecclésiastiques et insinuant dans les cœurs 
des fidèles le même esprit missionnaire, qui avait poussé le Christ lui-même. 
Parfois même il prévient visiblement l'action apostolique, tout comme il ne 
cesse de l'accompagner et de la diriger de diverses manières.

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Repérer dans le texte ce qui est dit de l’Esprit et ce qui est dit de son 
action. Puis-je repérer son action dans ma vie et dans la vie de l’Eglise ? 

2. Qu’est-ce que je repère de la mission actuelle de l’Eglise ? Est-ce juste, 
selon le texte, comme on l’entend parfois, de renvoyer dos à dos une 
conception purement institutionnelle de l’Eglise et une conception pure-
ment spirituelle ? 

3. Pourquoi l’Esprit pousse-t-il à la mission ? A quelle mission selon le texte ?
Comment cela interroge-il ma propre mission ? 
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 LA VALEUR DE L’ACTIVITÉ HUmAINE 
gaudium et spes, 34

Dans la Constitution Gaudium et Spes, le Concile s’efforce de situer 
l’Eglise dans le monde de son temps, en rappelant la responsabilité 
des chrétiens à la construction du monde, dans un esprit de solidarité 
avec tout le genre humain. Ils sont appelés à être témoins du Christ 
au cœur de la communauté humaine, en prenant leurs responsabili-
tés	au	service	de	leurs	frères,	remplissant	avec	zèle	et	fidélité	leurs	
tâches terrestres, conduits par l’esprit de l’Évangile. 

Pour les croyants, une chose est certaine : considérée en elle-même, l’acti-
vité humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les 
hommes, tout au long des siècles, s’acharnent à améliorer leurs conditions de 
vie, correspond au dessein de Dieu. L’homme, créé à l’image de Dieu, a en effet 
reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu’elle contient, de gouverner 
le cosmos en sainteté et justice et, en reconnaissant Dieu comme Créateur de 
toutes choses, de lui référer son être ainsi que l’univers : en sorte que, tout 
étant soumis à l’homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre.
 
Cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus quotidiennes. Car ces 
hommes et ces femmes qui, tout en gagnant leur vie et celle de leur famille, 
mènent leurs activités de manière à bien servir la société, sont fondés à voir 
dans leur travail un prolongement de l’œuvre du Créateur, un service de leurs 
frères, un apport personnel à la réalisation du plan providentiel dans l’histoire.

Loin d’opposer les conquêtes du génie et du courage de l’homme à la puissance 
de Dieu et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale 
du Créateur, les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires 
du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de 
son dessein ineffable. Mais plus grandit le pouvoir de l’homme plus s’élargit le 
champ de ses responsabilités, personnelles et communautaires. On voit par là 
que le message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du 
monde et ne les incite pas à se désintéresser du sort de leurs semblables : il 
leur en fait au contraire un devoir plus pressant.
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en  groupe.

1. Comment ce texte du Concile parle-t-il des relations de Dieu avec le 
monde ? De l’être humain avec Dieu ? De l’être humain avec le monde ? 
Quelles perspectives cela vient-il ouvrir ou confirmer pour nos vies 
chrétiennes ?  

 
2. « ... Le message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction 

du monde et ne les incite pas à se désintéresser du sort de leurs sem-
blables : il leur en fait au contraire un devoir plus pressant. » 
Prendre le temps de peser cette phrase, chacun des mots... Chacun peut 
laisser revenir à la mémoire ses lieux d’engagements divers, de rencontres, 
de relations, les visages des personnes avec qui il collabore, ceux et celles 
auprès de qui il est envoyé... Comment ce texte vient-il éclairer ces réali-
tés, les  interroger ?  

3. Pour approfondir la prière, il est possible aussi de méditer les passages 
évangéliques suivants : Lc 10, 29-37 ; la parabole du Bon Samaritain, ou 
encore Mt 25, 14-30 ; la parabole des talents. 
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 LA LITURGIE, SOmmET ET SOURCE DE LA VIE DE L’ÉGLISE  
saCrosanCtum ConCilium, 10-11

La constitution Sacrosanctum Concilium rappelle que le mystère 
pascal, qui condense tout le mystère de la foi chrétienne, est au cœur 
de la liturgie de l’Eglise. Elle appelle les croyants à se rassembler pour 
accueillir le don de Dieu, en vivre et en témoigner dans le monde. 

Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en 
même temps la source d’où découle toute sa vertu. Car les labeurs aposto-
liques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, 
se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent au sacrifice et 
mangent la Cène du Seigneur. 
En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des « mystères de la 
Pâque » à n’avoir plus « qu’un seul cœur dans la piété » ; elle prie pour « qu’ils 
gardent dans leur vie ce qu’ils ont saisi par la foi. » ; et le renouvellement dans 
l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les 
fidèles à la charité pressante du Christ. C’est donc de la liturgie, et principale-
ment de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en nous et 
qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des hommes, 
et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme leur fin, 
toutes les autres œuvres de l’Église. 
Mais, pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles 
accèdent à la liturgie avec les dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent 
leur âme avec leur voix, et qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas 
recevoir celle-ci en vain. C’est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce 
que dans l’action liturgique, non seulement on observe les lois d’une célébra-
tion valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon 
consciente, active et fructueuse.
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Que signifient pour nous « les mystères de la Pâque » ?  Avons-nous 
conscience que chaque dimanche célèbre le mystère pascal ? 

2. La liturgie « source et sommet » de la vie chrétienne… Pourquoi ? Quel 
rapport voyons-nous entre la liturgie et la foi ? En quoi consiste cette 
« œuvre de Dieu » à laquelle nous participons ?
En quoi la liturgie est-elle un dialogue avec Dieu ? En quoi sommes-nous 
attirés par son action, pour être transformés en Lui ? 

3. Comment aider  à comprendre, dans l’Eglise, que la liturgie n’est pas seule-
ment un ensemble de rites ? Réciproquement, comment faire comprendre 
que la liturgie est structurée au travers de rites exprimant le mystère 
pascal ? 

4. Comment comprenons-nous « une participation consciente, active et fruc-
tueuse » ? Comment cela se vit-il dans l’Eglise ?  
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septième BénédiCtion
LE PEUPLE QUE DIEU S’EST ACQUIS : 
L’ÉGLISE 

… Et prépare la rédemption du Peuple que Dieu 
s'est acquis, pour la louange de sa gloire 

(Ep 1, 14b)

«

»
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 UNITÉ DE L’ÉGLISE VOULUE PAR LE CHRIST 
unitatis redintegratio, 2

Nous confessons que l’Eglise est « une ». Le décret sur l’œcuménisme, 
Unitatis Redintegratio rappelle, malgré les divisions de l’Histoire, que 
le dessein du Père sur l’Eglise est l’unité. 

En ceci est apparue la charité de Dieu pour nous, que le Fils unique de Dieu 
a été envoyé au monde par le Père afin que, fait homme, il régénérât tout le 
genre humain, en le rachetant, et qu'il le rassemblât en un tout.
C'est lui qui, avant de s'offrir sur l'autel de la croix comme hostie immaculée, 
adressa au Père cette prière pour ceux qui croiraient en lui : "Que tous soient 
un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi ; qu'eux aussi soient un en nous, 
afin que le monde croie que tu m'as envoyé" (Jn 17,21). Et il institua dans son 
Eglise l'admirable sacrement de l'Eucharistie qui exprime et réalise l'unité de 
l'Eglise. A ses disciples il donna un nouveau commandement d'amour mutuel et 
promit l'Esprit Paraclet qui, Seigneur et vivificateur, resterait avec eux à jamais.
 Elevé sur la croix, puis entré dans la gloire, le Seigneur Jésus répandit l'Esprit 
qu'il avait promis. Par lui, il appela et réunit dans l'unité de la foi, de l'espé-
rance et de la charité, le peuple de la Nouvelle Alliance qui est l'Eglise, selon 
l'enseignement de l'Apôtre : "Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit, comme il n'y 
a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu; un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême" (Ep 4,4-5). "Vous tous, en effet, baptisés dans 
le Christ, vous avez revêtu le Christ ... Vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus" 
(Ga 3,27-28). L'Esprit-Saint qui habite dans le cœur des croyants, qui remplit 
et régit toute l'Eglise, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit 
tous si intimement dans le Christ, qu'il est le principe de l'unité de l'Eglise. C'est 
lui qui réalise la diversité des grâces et des ministères, enrichissant de fonctions 
diverses l'Eglise de Jésus-Christ, "organisant ainsi les saints pour l'œuvre du 
ministère, en vue de la construction du Corps du Christ" (Ep 4,12).

Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Dans le texte, quelles sont les marques de l’unité de l’Eglise ? Pourquoi le 
credo fait-il de cette unité un article de foi : « Je crois en l’Eglise une… » 

2. Comment vivons-nous cette unité dans l’Eglise catholique ? A quels obs-
tacles nous confrontons-nous ?

3. Que savons-nous des divisions qui marquent actuellement l’Eglise du 
Christ ? Comment les repérons-nous autour de nous et en nous ? Quelle 
sont les relations entre les divisions de l’Eglise et celles qui marquent le 
monde ? Quelles sont les voies de l’unité, déjà données, mais à réaliser ?  

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html
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 LES ÉVêQUES DANS L’ÉGLISE 
lumen gentium, 23

Ce texte nous présente le collège des évêques comme symbole de 
l’unité ecclésiale. Les évêques reçoivent chacun une mission au 
service	du	Peuple	de	Dieu	qui	leur	est	confié,	tout	en	étant	représen-
tants de l’Eglise universelle.

L’unité collégiale apparaît aussi dans les relations mutuelles de chacun des 
évêques avec les Églises particulières et avec l’Église universelle. Le pontife 
romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le 
fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des 
fidèles. Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement 
de l’unité dans leurs Églises particulières ; celles-ci sont formées à l’image 
de l’Église universelle, c’est en elles et par elles qu’existe l’Église catholique 
une et unique. C’est pourquoi chaque évêque représente son Église, et, tous 
ensemble, avec le pape, représentent l’Église universelle dans le lien de la paix, 
de l’amour et de l’unité. 

Les évêques, pris à part, placés à la tête de chacune des Églises particulières, 
exercent leur autorité pastorale sur la portion du Peuple de Dieu qui leur a été 
confiée, et non sur les autres Églises ni sur l’Église universelle. Mais, comme 
membres du collège épiscopal et légitimes successeurs des Apôtres, ils sont 
tous tenus, à l’égard de l’Église universelle, de par l’institution et le précepte 
du Christ, à cette sollicitude  qui est, pour l’Église universelle, éminemment 
profitable, même si elle ne s’exerce pas par un acte de juridiction. Tous les 
évêques, en effet, doivent promouvoir et servir l’unité de la foi et la discipline 
commune de l’ensemble de l’Église, former les fidèles à l’amour envers tout le 
Corps mystique du Christ, surtout envers ses membres pauvres, souffrants, et 
envers ceux qui souffrent persécution pour la justice (cf. Mt 5, 10), ils doivent 
enfin promouvoir toute l’activité qui est commune à l’ensemble de l’Église, 
surtout en vue du progrès de la foi et pour que la lumière de la pleine vérité se 
lève sur tous les hommes. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Quelle est la mission des évêques, d’après cet extrait ? Comment sont-ils 
liés à l’Eglise universelle et aux Eglises particulières ? Comment sont-ils liés 
au Pape, évêque de Rome ?

2. Par quels actes, quelles paroles, quelles attitudes, exprimons-nous notre 
appartenance à « l’Eglise catholique une et unique » ?

3. Dans nos différentes activités ecclésiales, comment pensons-nous être ser-
viteurs de l’unité et de la communion ecclésiale ? 

4. Quelle serait une relation constructive, selon le Christ, à nos évêques ? 
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 CONSTRUIRE L’UNITÉ DE L’ÉGLISE 
unitatis redintegratio, 7

Nous confessons que l’Eglise est « une ». Le décret sur l’œcumé-
nisme, Unitatis Redintegratio, rappelle aussi que l’unité que le Christ 
établie a été mise en cause dans l’Histoire et qu’ainsi nous héritons 
d’une situation contraire à la foi. Il s’agit ainsi, par l’œcuménisme, de 
revenir à la volonté du Père. 

Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. En effet, c'est 
du renouveau de l'âme, du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de 
charité que partent et mûrissent les désirs de l'unité. Il nous faut par consé-
quent demander à l'Esprit-Saint la grâce d'une abnégation sincère, celle de 
l'humilité et de la douceur dans le service, d'une fraternelle générosité à l'égard 
des autres. "Je vous conjure, dit l'Apôtre des nations, moi qui suis enchaîné 
dans le Seigneur, de marcher de façon digne de la vocation qui vous a été 
départie, en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec 
patience et charité, attentifs à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix" 
(Ep 4,1-3). Cette exhortation s'adresse surtout à ceux qui ont été élevés à un 
ordre sacré dans le dessein de continuer la mission du Christ venu parmi nous 
"non pour être servi, mais pour servir" (Mt 20,28).

Aux fautes contre l'unité peut aussi s'appliquer le témoignage de saint Jean : 
"Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur 
et sa parole n'est pas en nous" (1 Jn 1,10). Par une humble prière, nous devons 
donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, de même que nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés.

Que les fidèles se souviennent tous qu'ils favoriseront l'union des chrétiens, 
bien plus, qu'ils la réaliseront, dans la mesure où ils s'appliqueront à vivre plus 
purement selon l'Evangile. Plus étroite, en effet, sera leur communion avec le 
Père, le Verbe et l'Esprit-Saint, plus ils pourront rendre intime et facile la fra-
ternité mutuelle.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html
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Pistes pour une appropriation personnelle ou en groupe.

1. Quelles sont les conditions d’un véritable œcuménisme selon le texte ? 
 
2. Que savons-nous des divisions qui marquent actuellement l’Eglise du 

Christ ? Comment les repérons-nous autour de nous ? 
 
3. Comment vivons-nous cette unité là où nous sommes ? A quels obstacles 

nous confrontons-nous ?  
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