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L’Eglise, Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit 
 

A. Le mystère trinitaire est la source de la communion ecclésiale 

Pour la foi chrétienne, Dieu le Père se donne en son Fils par l’Esprit. « C’est grâce au Christ que les 

uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons l’accès auprès du Père » (Ep. 2,18). Reprenant cette 

conviction de foi émise par Saint Paul, le Directoire Général pour la Catéchèse affirme que « Jésus 

renvoie sans cesse au Père dont il sait qu’il est le Fils unique et à l’Esprit Saint dont il se sait l’Oint. Il 

est le « chemin » qui introduit dans le mystère intime de Dieu. »  Cette communication entre le Père, 

le Fils et l’Esprit, qui est surabondance d’amour, devient communication de Dieu auprès de 

l’humanité. Pour signifier cette intimité entre le mystère trinitaire et le mystère de l’Église, le Concile 

Vatican II va insister sur trois images qui renvoient à la trinité de Dieu. Ainsi la conclusion du chapitre 

sur le Peuple de Dieu de la constitution « Lumen Gentium » rappelle que « l’Église unit prière et 

travail, pour que le monde entier dans tout son être, soit transformé en Peuple de Dieu, en Corps du 

Seigneur et en Temple du Saint Esprit et que soient rendus dans le Christ chef de tous, au créateur et 

Père de l’univers,  tout honneur et toute gloire. »1 

 

 

B.  l’Église est Peuple de Dieu 

En employant l’image du Peuple, l’Église souligne la continuité entre le Peuple de l’ancienne alliance 

et  le peuple de Dieu, issu de la nouvelle alliance scellée par le Christ.  L’image du peuple indique 

aussi que l’Église n’est pas une juxtaposition d’individus regardant vers Dieu sans regarder vers les 

autres.  L’Église prend forme de confiance en vivant les relations fraternelles qui caractérisent ce 

peuple.  L’Église est un peuple en marche à travers l’histoire. Tous les membres de ce peuple sont 

partenaires et solidaires de cette mission confiée aux apôtres.  «Oui, c’est vous qui êtes la race 

choisie, le sacerdoce royal, la nature sainte, le Peuple qui appartient à Dieu : vous êtes donc chargé 

d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière » (1 P. 2, 

5-8). 

 

C. l’Église est Corps du Christ 

 La métaphore du corps se réfère directement aux méditations de Paul sur l’Église. L’Apôtre emploie 

cette image pour spécifier la structuration interne de cette Église de Dieu – il s’agit d’un corps 

composé de plusieurs membres qui ont chacun une fonction particulière mais sont absolument 

nécessaires à sa vie missionnaire (chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens et le chapitre 4 de 

la lettre aux Ephésiens). L’Église est organisée comme une société qui se reçoit d’un Autre qui ne 

cesse de la rassembler. L’aspect visible de cette Église justifie la nécessaire organisation interne qui 

se donne des moyens pour accomplir sa mission et assurer son unité. Mais cette image du corps 

renvoie aussi chez Paul et peut-être de façon plus fondamentale, à la relation intime et mystérieuse 

qui lie le Christ à son Église. « Participant réellement au Corps du Seigneur dans la fraction du pain 

eucharistique,  nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous.2 » Christ et Église sont un 

tout au service du même et unique dessein du Père. La métaphore du corps exprime le mystère de  

cette union dynamique et vitale entre le Christ et l’Église. 

                                                           
1 Concile  Vatican II, Lumen Gentium §17 
2 Concile  Vatican II, Lumen Gentium §17 
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D. l’Église est  le Temple de l’Esprit  

Selon « Lumen Gentium, §11 » : « l’Esprit habite dans l’Église et dans le cœur des fidèles comme dans 

un temple.» L’Esprit Saint dans l’Église est la force d’unité de la communauté et l’énergie qui détruit 

les divisions. Cette insistance sur l’Église « Temple de l’Esprit » rappelle qu’en fait, le temps de l’Église 

est le temps de l’Esprit saint.  Cet Esprit travaille et vivifie l’Église pour qu’elle remplisse la mission 

que le Christ lui a confiée au nom de son Père. Nous ne pouvons plus continuer à croire comme si la 

Pentecôte n’avait pas eu lieu !   Les trois images trinitaires font plus que se  compléter, elles 

s’interpénètrent. Il est donc important et c’est un vrai défi que de tenir ensemble les trois images 

sans en privilégier une par rapport aux deux autres. 

 

Extraits de l’intervention de Denis Villepelt  lors de la Saint Firmin  – Amiens, Dimanche 25 septembre 

2011 

 

 

 

Lumen Gentium Ch 1- N° 6. Les diverses images de l’Église 

Bien souvent aussi, l’Église est dite la construction de Dieu (1 Co 3, 9). Le Seigneur lui-

même s’est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire (Mt 21, 

42 par. ; Ac 4, 11 ; 1 P 2, 7 ; Ps 117, 22). Sur ce fondement, l’Église est construite par les 

Apôtres (cf. 1 Co 3, 11), et de ce fondement elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction 

est décorée d’appellations diverses : la maison de Dieu (1 Tm 3, 15), celle dans laquelle habite 

la famille, l’habitation de Dieu dans l’Esprit (Ep 2, 19-22), la demeure de Dieu chez les 

hommes (Ap 21, 3), et surtout le temple saint, lequel, représenté par des sanctuaires de pierres, 

est l’objet de la louange des saints Pères et comparé à juste titre dans la liturgie à la Cité 

sainte, la nouvelle Jérusalem [5]. En effet, nous sommes en elle sur la terre comme les pierres 

vivantes qui entrent dans la construction (1 P 2, 5). Cette Cité sainte, Jean la contemple 

descendant du ciel d’auprès de Dieu à l’heure où se renouvellera le monde, prête comme une 

fiancée parée pour son époux (Ap 21, 1 s.).  
      

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html#_ftn5#_ftn5

