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JE CROIS EN L’EGLISE CATHOLIQUE 
 

 
Tous le baptisés ensemble forment l’Eglise, le Corps du Christ 

 
Tout le monde connaît l’église, ce bâtiment où les chrétiens se retrouvent pour prier ou 
célébrer les sacrements, ce bâtiment où généralement nous conservons le Saint Sacrement 
dans un tabernacle, présence réelle de Jésus-Christ. 
Mais connaissons-nous aussi bien l’Eglise, surtout si on dit l’Eglise Catholique ? 
 
Eglise Corps du Christ 
Le mot Eglise vient du mot grec « ekklesia » qui désigne le rassemblement de ceux qui sont 
convoqués 
Née à la Pentecôte, elle est ce groupe d’hommes et de femmes de toutes races et de toutes 
nations habité par l’Esprit Saint 
Par le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, nous entrons dans l’Eglise, nous sommes 
unis au Christ et nous ne formons avec Lui qu’un seul corps dont il est la tête. Saint Paul 
explique bien cela : « L’Eglise est le Corps du Christ ; c’est en elle que le Christ est 
pleinement présent, lui qui remplit tour l’univers » Ep 1, 23 
Ainsi, nous pouvons dire que l’Eglise est le corps du Christ et nous sommes tous membres du 
Christ vivant, ressuscité et nous sommes animés par le même Esprit. 
Les sacrements, la Parole de Dieu nous font vivre de la vie du Christ et nous unissent les uns 
aux autres pour ne former qu’un seul peuple, le Peuple de Dieu. 
 
Une Eglise vivante 
L’Eglise est vivante, elle existe depuis la Pentecôte, Elle a grandi, s’est développée dans le 
monde entier.  Si le Christ est la tête, les  piliers de l’Eglise sont les apôtres et leurs 
successeurs les évêques autour du successeur de Pierre, le Pape. De génération en génération, 
elle s’est enrichie de la pensée, de la foi, de la vie des chrétiens qui ont approfondi leur 
connaissance de la Parole du Christ et l’ont transcrite en actes dans le monde ; 



L’Eglise est appelée notre mère, parce que c’est d’elle que nous recevons la vie de Dieu par 
le baptême, les sacrements et son enseignement. Elle est notre famille parce que nous nous 
sentons unis les uns aux autres et à Dieu notre Père par un même Esprit, une même foi. 
Paul chantait : « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ! » 
(Ep. 4,1-6) 
 
Une Eglise divine et humaine 
L’Eglise nous vient de Dieu, c’est sûr ! Mais l’Eglise est faite d’hommes qui sont imparfaits. 
Si l’Eglise est sainte, ceux qui la composent ne le sont pas forcement. 
Paul a une très bonne comparaison quand il parle de l’Eglise comme un seul corps. Il dit que 
si une partie du corps est malade, c’est tout le corps qui est malade. Si l’un d’entre nous  ne 
remplit pas sa tâche dans l’Eglise, c’est toute l’Eglise qui s’en trouve affaiblie. 
 Si l’un de ses membres souffre, c’est toute l’Eglise qui souffre. C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas être indifférents à ce que vivent nos frères dans le monde, particulièrement ceux 
qui sont persécutés pour leur foi.  
Oui, l’Eglise est à la fois pleinement divine parce que habitée par l’Esprit Saint et de ce fait 
elle est présence de Dieu dans le Monde, mais elle est pleinement humaine parce qu’elle 
formée d’hommes et de femmes avec leurs qualités et leurs limites. 
Nous pouvons nous mettre en colère contre les fautes et les souillures de l’Eglise, mais nous 
ne pouvons pas nous en éloigner, car Dieu l’aime d’une manière irrévocable et ne l’a jamais 
abandonnée malgré tous ses péchés. Voilà pourquoi, nous devons l’aimer et nous en sentir 
solidaire. C’est pourquoi nous devons y être acteur pour participer à l’œuvre de Dieu dans 
notre village, dans notre pays, dans le monde. 
 
Il est emportant de faire parti de l’Eglise, car on ne peut pas être chrétien tout seul. Dieu ne 
veut pas nous sauver isolement, mais tous ensemble. Il veut faire de toute l’humanité un seul 
peuple. N’oublions pas: être enfant de Dieu, c’est être uni au Père et à ses frères et sœurs. On 
ne peut pas se sauver tout seul, parce que le fond de notre foi est l’amour de Dieu qu’il nous 
faut partager avec tous. Comment pouvons-nous vivre l’amour tout seul ? 
 
On pourrait résumer ce que nous venons de dire par l’article 125 de Youcat : 
 
Le fondateur de ce peuple est Dieu le Père. Celui qui le dirige est Jésus-Christ. Sa source 
d’énergie est l’Esprit Saint. La porte d’entrée du peuple de Dieu est le baptême. Sa 
dignité est la liberté des enfants de Dieu. Quand ce peuple reste fidèle à Dieu et cherche 
d’abord le Royaume de Dieu, il transforme  le monde. 
 
Nous disons que nous croyons en l’Eglise catholique   
Le mot « catholique » veut dire universel, donc envoyée à tous et ouverte à tous. 
Il ne peut y avoir qu’une seul Eglise, si l’Eglise est le Corps du Christ ! Mais de même que le 
corps est composé de différents membres mais ne forment qu’un, de même, l’Eglise est une 
dans ses différentes Eglises particulières. Ensemble, elles forment le Christ total. 
On parle de l’Eglise catholique, quand on parle de l‘Eglise rattachée au Pape et aux évêques 
qui sont les successeurs des apôtres par ordinations dans laquelle la charge d’apôtre est 
transmise de génération en génération. 
 

Oui, vraiment, je crois en l’Eglise  Catholique : Elle est ma Mère et je l’aime ! 
 

Nous parlerons dans le document 11 de la Communion des Saints ! 


