L’Eglise Corps et Epouse du Christ

[…]. Simon eut dit à Jésus : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matt
16,16). Jésus l’appelle à devenir « Pierre vivante » posée sur la « Pierre
d’angle » qui est le Christ Lui-même (1 Pierre 2,6-7). Jésus donc lui avait
dit : « Tu es Pierre et sur cette pierre (c'est-à-dire toi me reconnaissant
comme Christ et Fils de Dieu), je bâtirai mon Eglise » (Matt 16,18).

Eglise qui par conséquent sera faite de toutes les pierres vivantes qui,
suivant l’exemple de Simon Pierre, croiront en Lui comme Christ et
comme Dieu. […]. L’Eglise, c’est l’assemblée de tous les disciples du
Seigneur Jésus – qu’ils soient encore sur terre ou déjà dans la Maison du Père
– réunis autour du Maître.
[…]. Là où l’Esprit Saint est présent, là est aussi est le Fils. La promesse du
Seigneur Jésus lors de son Ascension : « Je serais avec vous jusqu’à la fin
des temps »…Le Saint Esprit rend le Christ présent. Quand l’Esprit est
descendu sur l’assemblée des croyants le Jour de la Pentecôte, cette
assemblée est devenue le lieu de la présence de la Parole, elle est devenue
l’Eglise […].
Le Jour de la Pentecôte, par l’opération du même Saint Esprit descendant
sous forme de langues - les langues, c’est fait pour parler -, la même Parole
vient habiter dans le Sein de l’Eglise et l’Eglise s’est mise à parler la Parole
de Dieu, à annoncer la Résurrection : l’Eglise porte la Parole et annonce la
Parole comme la Vierge l’a portée et enfantée. Et cette Parole c’est
Quelqu’un, c’est le Logos (le Verbe), c’est Dieu qui nous parle, c’est le
Fils présent dans l’Eglise, comme il fut présent dans le Sein de la Vierge.

C’est ainsi que, depuis la Pentecôte, le Saint Esprit fait l’Eglise, c'est-àdire transforme une assemblée de croyants en lieu de présence du Christ
ressuscité. « Je vous le dis, en vérité…Que deux ou trois soient réunis en
mon Nom, Je suis là au milieu d’eux » (Matt 18,20) […].
Ce qui définit l’Eglise, c’est la Parole créatrice de son Seigneur le Christ
et la puissance sanctificatrice de l’Esprit Saint qui réalise cette Parole :
c’est pourquoi l’Eglise est sainte en dépit des péchés de ses membres. Il faut
bien comprendre que la Parole du Créateur constitue l’être des créatures.
Philarète de Moscou exprime magnifiquement cette pensée : « les créatures
sont posées sur la Parole créatrice de Dieu comme sur un pont de diamant,
sous l’abîme de l’infinité divine, au dessus de l’abîme de leur propre néant ».
Ce qui constitue l’être profond d’un homme, c’est le projet de Dieu pour lui,
c’est sa vocation : un homme est vraiment lui-même que lorsqu’il réalise
le dessein de Dieu. Lorsque Jésus donne à Simon, fils de Jonas, son surnom
de Pierre, Il lui dit ce que Dieu veut qu’il devienne : son appel, sa vocation,
définissent son être. Tu es vraiment ce que Dieu veut que tu deviennes.
L’Eglise, c’est ce que Dieu l’appelle à devenir qui la définit et qui
constitue son être véritable. Au cours de l’histoire de l’Eglise, les
mesquineries et les péchés des hommes d’Eglise passent ; seule demeure la
Parole de Dieu qui peu ou prou ne cesse jamais, à travers les offices et les
prédications, de se faire entendre. A travers la médiocrité humaine des
membres de l’Eglise, la Parole de Dieu demeure l’élément permanent dans la
vie de l’Eglise, et c’est Elle qui en définitive l’informe, lui donne forme et
conditionne son développement […].

Pour savoir ce qu’est vraiment l’Eglise, il nous faut donc, non point décrire
ce qu’elle paraît être dans telle paroisse, tel diocèse ou tel pays, à telle ou
telle époque, mais étudier ce que Son Créateur dit d’elle. En effet, par
l’action permanente du Saint Esprit, et en dépit des obstacles que le péché
des hommes apporte régulièrement, retardant la réalisation du plan divin, la
Parole de Dieu ne cesse jamais d’être créatrice et de réaliser ce que Dieu dit.
Les saints que nous fêtons le dimanche après Pentecôte sont la chaîne d’or
qui manifeste l’efficacité de cette Parole vivante (Isaie 55,10-11).
Or, la Parole de Dieu appelle l’Eglise à devenir :
- L’Epouse du Christ,
- Le Corps du Christ.
[…].
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