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La vie ecclésiale selon les lettres de St Paul - 9 juin 2012 
 
Notre père évêque m’a demandé de vous parler de la vie ecclésiale en prenant pour guide cet 
apôtre infatigable et divinement inspiré qu’est St Paul. 
 
On ne peut choisir meilleur guide car St Paul est à la fois :  
- un homme d’action, apôtre fondateur de communautés chrétiennes, 
c'est-à-dire quelqu’un de très concret, aussi attentif à l’ensemble de la communauté qu’aux 
personnes, à l’unité qu’à la diversité. 
- et un mystique et un théologien (c'est-à-dire un homme centré sur l’Essentiel, habité par la 
Présence du Christ ressuscité et inspiré par le souffle de l’Esprit Saint). 
 
Lisons et relisons St Paul dont les écrits (qui constituent la moitié du Nouveau Testament) 
sont une source jaillissante de sagesse, d’enthousiasme et d’inspiration théologique. 
A mes yeux, c’est le premier et le meilleur des guides du « Routard spirituel ». 
 
Comme la pensée de St Paul est d’une richesse inépuisable et que le temps est limité, je ne 
pourrai aujourd’hui en cueillir que quelques fleurs qui pourront, je l’espère, alimenter nos 
échanges et nous orienter au sens fort du terme dans notre vie ecclésiale. 
 
Première réalité essentielle : la Pierre angulaire  
 
La paroisse, l’Eglise n’a rien d’un club de pétanque ou d’un cercle de philatélistes, où l’on 
vient partager agréablement une passion commune, ou tromper sa solitude en retrouvant de 
bons copains. 
  
Elle est le Corps même du Christ et nous sommes les membres de cet organisme vivant. 
Vivant d’une Vie à la fois humaine et divine. 

 
+  «  Vous êtes le corps du Christ, chacun de vous en est membre. » (1 Co 12, 27) 
+ «  Tous, nous sommes un seul corps en Christ, étant membres les uns des autres » 
(Rom 12, 5) 

 
Cela signifie que l’on ne peut construire le Corps de l’Eglise dans son ensemble, ou une 
communauté paroissiale, qui est l’Eglise locale, selon des vues et des méthodes purement 
humaines (que ce soit l’argent, les relations, la bonne volonté, la gentillesse, des talents 
d’organisateur, de comptable, des idées originales ou sympathiques etc…).  
 
L’Eglise ne peut être fondée que sur la Personne de Notre Seigneur Jésus Christ, vrai Dieu et 
vrai Homme, mort et ressuscité pour nous. 
 
En d’autres termes, il est essentiel de ne jamais perdre de vue que l’Eglise n’est pas une 
organisation fondée sur un projet humain (une « institution » comme on dit avec des 
sentiments plus que réservés), mais qu’elle est un organisme divino-humain qui, à la fois nous 
contient (nous en sommes membres) mais aussi nous dépasse infiniment (le Corps du Christ): 
 

+ «  Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Le fondement, en effet, nul ne 
peut en poser d’autre que celui qui s’y trouve déjà, à savoir Jésus Christ. » (1 Cor. 
11,1) 
+  « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en Lui, 
enracinés et construits en Lui. » (Col. 2, 6). 



 2 

 + « Vous tous, vous ne faites d’un en Jésus Christ » (Gal 3, 28) 
  
Bien souvent l’Eglise est perçue comme une institution vieillotte, poussiéreuse, et même un 
peu pénible, alors qu’elle est, en réalité, un lieu mystérieux de sanctification, d’union, où le 
Christ nous offre Son corps et Son sang. 

 
+ «  Ce mystère est grand, je l’entends du Christ et de l’Eglise » (Eph. 5,32) 

 
Comparons la conception étriquée de l’Eglise, qui est peut-être la nôtre, et en tout cas celle 
qu’ont beaucoup de personnes extérieures, à celle de St Paul : 
 
 + « Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu » (1 Cor. 3, 7)  

+ « ...vous êtes devenus concitoyens des saints et la maison de Dieu, bâtis sur la 
fondation des apôtres et des prophètes, ayant le Christ Jésus Lui même pour pierre 
angulaire. En Lui, tout l’édifice grandit pour former un sanctuaire saint dans le 
Seigneur. En Lui, vous êtes édifiés pour former ensemble une demeure de Dieu dans 
l’Esprit » (Eph. 2, 19 à 22). 

 
Ne passons pas trop rapidement sur ce texte car il décrit l’Eglise dans sa réalité profonde, 
invisible, mais bien réelle. 
  
Cela signifie que nous ne pouvons participer utilement à la construction de l’Eglise  ou d’une 
communauté locale que si nous sommes enracinés en Christ, si nous le portons en nous 
comme un être Vivant, si nous cultivons en nous sa Présence et si nous agissons en son Nom : 

+ «  Quoi que vous fassiez, en paroles et en ouvres, faites tout au nom du Christ 
Jésus…Quoi que vous fassiez, faites tout pour le Seigneur et non pour les hommes. 
Soyez au service du Seigneur Christ. » (Col 3, 17). 

    
 
Deuxième aspect de l’Eglise : Elle est un lieu privilégié où souffle l’Esprit: 
  
On ne peut non plus se passer de la présence et du Souffle vivifiant de l’Esprit Saint. 
Il nous est impossible de bâtir l’Eglise, ni de progresser nous-mêmes, sans l’aide constante et 
l’inspiration incessante du Saint Esprit : 

 
« Là où est l’Eglise, là est l’Esprit. Où est l’Esprit, là est l’Eglise «  (St Irénée Ch III 

24) 
« L’Esprit Saint et nous » est la formule des Conciles qui exprime cette réalité de la 
synergie entre l’Esprit qui inspire et les chrétiens qui se laissent inspirer par Lui. 

 
Et St Paul : 
 + «  Laissez-vous mener par l’Esprit…. » écrit-il aux Galates (5, 25) 
 + «  N’éteignez pas l’Esprit » dit-il aux Thessaloniciens ( 1 The. 5/19) 

+ «  N’attristez-pas l’Esprit » …aux Ephésiens ( 4/ 30)  
+  «  Renouvelez votre intelligence par l’Esprit. » (Eph. 4, 23) 
+ «  Transfigurez-vous par le renouvellement de l’Esprit…» écrit-il aux Romains (12, 
1). 

 
D’ailleurs, sans l’Esprit Saint nous ne pouvons même pas connaître le Christ en sa réalité 
divino-humaine, ni le reconnaître comme Dieu et sauveur : 
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+ «  Personne ne peut dire : « Jésus est Seigneur » si ce n’est dans l’Esprit Saint.» (1 
Co. 12, 3) 
+ «  L’Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas comment prier 
comme il convient, mais l’Esprit Lui-même intercède par des gémissements 
ineffables. » ( Rom. 8, 26). 

 
* Rappelons aussi cette réalité essentielle que l’Esprit suscite en nous des dons, des charismes 
afin d’édifier l’Eglise. Nous y reviendrons. 
       

*    
 
* Voilà les deux poumons cet organisme vivant qu’est l’Eglise :  
-la Présence vivante du Christ en nous,  
- et l’invocation (épiclèse), l’inspiration, constantes de l’Esprit Saint qui, tous deux, nous 
conduisent vers le Père et la Vie divine. 
St Syméon le Nouveau théologien écrit de manière imagée et très belle que la Porte, c’est le 
Fils, la clé c’est l’Esprit, et la maison, c’est le Père. 
 
N’oublions pas que la vie en Eglise est à l’image de la Sainte Trinité, c'est-à-dire une danse 
relationnelle entre nous chrétiens et avec les trois Personnes divines, comme l’indique le 
terme « périchorèse » qui désigne, selon les Pères grecs, cette danse d’amour, de relations 
entrelacées qui caractérise la communion des Personnes divines. 
 
  
Troisième brique de l’édifice ecclésial : la Tradition  
On n’édifie pas une paroisse sur des discours philosophiques ou des échanges d’idées, mais 
sur la Tradition de l’Eglise inspirée par l’Esprit saint. 

 
+ « Que nul ne vous prenne au piège de la philosophie et des élucubrations futiles 
selon la tradition  des hommes, selon les éléments du monde et non selon le Christ. » 
(Col. 1, 8) 
+ «  Ma parole et mon discours n’avaient rien des discours persuasifs de la sagesse 
mais c’était une manifestation de l’Esprit et de sa puissance, afin que votre foi soit 
fondée, non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu…Nous parlons, 
non avec des discours appris de la sagesse humaine, mais avec des  mots qu’enseigne 
l’Esprit… » 2 Co. 2, 4-5) 
+ «  La connaissance est source d’orgueil mais l’amour construit » (1 Co 8, 1) 
+ « Il faut éviter les querelles de mots qui ne servent à rien d’autre qu’à perdre ceux 
qui les écoutent... Evite les discours creux et profanes : ceux qui les tiennent iront 
toujours plus avant dans l’impiété mais leur parole étendra ses ravages comme la 
gangrène. » ( 2 Tim. 2, 14 et 16) 
+ «  Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine...ils se 
donneront une foule de maîtres et détourneront l’oreille de la vérité pour se tourner 
vers des fables. » ( 2 Tim. 4, 4) 

 
St Paul souligne ici l’importance vitale de la transmission de ce qui a été expérimenté , reçu et 
éprouvé par nos Pères dans la foi, comme nourriture spirituelle (les Ecritures, les sacrements, 
la liturgie, les offices, l’enseignement théologique, la prière…). 
Cette nourriture de tout l’être humain (esprit-âme-corps) transmise par la Tradition. 
La Tradition qui est à la fois : 
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-mémoire et conservation de ce qui a été mis en place (sur les plans théologiques, liturgiques, 
spirituels) par nos Pères, 
- mais aussi souffle inspiré, vie, mouvement, renouveau... car l’Esprit Saint ne chôme jamais ! 
   
St Grégoire de Nysse écrit à propos de la Tradition : «  On se souvient de ce qui vient » 
Et Paul Evdokimov : « La Tradition est un accord avec le futur que l’on trouve dans le 
passé...L’Esprit puise en arrière en Christ, ce qu’Il annonce en avant à la lumière du 
Royaume » (La nouveauté de l’Esprit - p 23) 
 
 
Quatrième aspect vital : 
 
Dans l’Eglise, par notre union au Christ et dans le Souffle de l’Esprit Saint, nous devenons de 
nouvelles créatures, écrit St Paul à de multiples reprises. 
C’est le passage si important du « vieil homme » à l’ « homme nouveau », de l’ « homme 
psychique » ou « charnel » à l’ « homme spirituel » qui se renouvelle de jour en jour. 
C’est la même réalité qu’exprime avec d’autres mots, Jésus dans son entretien avec Nicodème 
(Jean 3) lorsqu’Il parle d’une « seconde naissance » de « naître à nouveau ». 
 
Ceci est vraiment fondamental, c’est le but même de la vie spirituelle et donc de la vie en 
église. Je dirais même qu’il n’y en a pas d’autre. 

 
+ «  Oui, le Christ est mort pour tous afin que ceux-qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux…Ainsi, quiconque est en 
Christ est une nouvelle créature ; ce qui est ancien s’en est allé, une chose nouvelle est 
apparue. »  (2 Co. 5, 15 et 17)  
+ « Ce qui compte, c’est la créature nouvelle » (Gal. 6, 14).  
+ « …vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses pratiques et que vous avez 
revêtu l’homme nouveau qui progresse vers la connaissance et vers l’image de Celui 
qui l’a créé » (Col. 3, 10). 
+ « Qu’Il vous donne d’être puissamment fortifiés par son Esprit pour que grandisse 
en vous l’homme intérieur. » (Eph. 3, 16) 
+ «  Même si notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle 
de jour en jour. » ( 2 Co. 4, 16). 
 

L’Eglise, la paroisse, est un creuset où notre humanité est transformée en divino-humanité, où 
nous sommes appelés à faire nos premiers pas vers la déification qui est, rappelons-le, le but 
de l’Incarnation du Verbe : « Dieu S’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». 
 
Nous sommes appelés dans l’Eglise, à la fois tous ensemble et chacun de nous, à réaliser cette 
expérience vitale d’une métamorphose, qui se réalise dans une rencontre personnelle, de 
chacun de nous de tous à la fois, avec Dieu devenu homme.  
Dans le cœur de l’homme touché par la grâce se réalise cette étonnante alchimie : la 
transformation de notre être profond par l’action de l’Esprit saint et la rencontre avec le Christ 
Vivant. 
 
Le lieu de cette métamorphose, c’est non seulement le cœur de l’homme mais c’est aussi  
l’Eglise où nous construisons sur le fondement du Christ, mus par le Souffle de l’Esprit, 
recevant les énergies incréées à travers, notamment, les sacrements qui nous communiquent 
déjà réellement la Vie divine. 
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Nous recevons dans l’Eglise une transfusion sanguine qui nous transforme et nous greffe au 
Christ ressuscité et à la Vie trinitaire.      

  
 
5ème perspective : les fruits de l’Esprit 
 
Lorsque l’homme intérieur, l’homme nouveau, l’homme spirituel émerge (ce qui est tout le 
travail à la fois de l’Esprit Saint, mais aussi notre travail personnel, intérieur, notre 
ascèse…car il ne suffit pas de « bayer au St Esprit »), alors apparaissent les fruits de l’Esprit 
et les vraies relations entre les hommes, à l’image des relations trinitaires. 
 
St Paul énumère les fruits de l’Esprit : 

+ « Le fruits de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur, la tempérance. » (Gal. 5, 22)  
+ « La volonté de Dieu c’est que vous viviez dans la sainteté » (I Thes. 4, 3) 
+ « Rendez grâce au Père de vous avoir rendus capables d’avoir part à l’héritage des 
saints dans la lumière. » (Col . 1, 12)  

 
Vous connaissez la fameuse question de l’œuf et de la poule : qui apparaît en premier l’oeuf 
ou la poule ? 
On peut transposer cette question à la vie ecclésiale : qu’est-ce qui est premier : 
-  la transformation personnelle profonde (la sainteté), qui d’elle-même engendre des fruits ? 
-  ou le travail ascétique, la prière, l’exercice spirituel qui transforme l’être et le rend 
perméable à la grâce ? 
 
Il s’agit bien sûr d’une fausse question parce qu’il est évident que le chrétien est soumis à 
deux forces qui travaillent ensemble, en synergie, en lui, à l’éclosion de l’homme nouveau (il 
a deux jambes pour avancer) :  
- d’une part, l’action directe de la grâce par la prière, les sacrements (le Christ et l’Esprit 
agissent en nous, quel que soit notre état, à la condition de nous ouvrir à leur action déifiante, 
de faire épiclèse…) 
- d’autre part, le travail personnel, plus laborieux, plus ingrat, plus caché, travail de 
transformation que nous aborderons dans le 6ème et dernier aspect pour clore ce bref exposé. 
 
 Il est donc évident qu’il ne faut pas attendre d’être devenus des créatures nouvelles, des saints 
remplis de grâce et d’amour, pour construire l’Eglise (on peut parfois attendre longtemps et la 
vie est courte !).  
Ce serait une vision un peu trop idéaliste et angélique (et qui veut faire l’ange fait la bête !). 
Et aussi trop passive. 
Mais il est tout aussi évident que si nous devenons des êtres spirituels, des hommes nouveaux 
au sens de St Paul, tout se met à couler de source, comme le parfum qui émane d’une fleur 
sans effort (le parfum de sainteté !).  
L’amour fraternel, la charité, l’agapé, qui sont l’aboutissement du chemin, ne doivent pas trop 
sentir l’effort et la transpiration. 
On ne peut faire semblant d’aimer sans être devenir des « cymbales qui retentissent » (1 Cor. 
13).   
 
* C’est aussi l’Esprit Saint qui suscite en nous des charismes qui nous sont donnés, non pour 
nous mettre en valeur et satisfaire notre vanité, mais pour construire la communauté 
ecclésiale. 
Il est important de les déceler, de les reconnaître, et de les mettre au service de l’Eglise. 



 6 

+ « Il y a diversité de dons, mais c’est le même Esprit, diversité de ministères, mais 
c’est le même Seigneur…c’est le même Dieu qui produit tout en tous. 
A l’un l’Esprit donne un message de sagesse, à l’autre, de science. 
A un autre le même Esprit donne la foi, à un autre encore…des dons de guérison 
A un autre, le pouvoir de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le 
discernement des esprits. 
A un autre, le don de parler en langues, à un autre, le don de les interpréter. 
Mais tout cela, c’est le seul et même Esprit qui le produit, distribuant à chacun ses 
dons selon sa volonté. » (1 Cor.12, 4 à 11) 
+ «  Comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n’ont 
pas la même fonction, …nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a 
été accordée. 
Est-ce le don de prophétie ? Qu’on l’exerce en accord avec la foi ! 
L’un a-t-il le don du service ? Qu’il serve. 
L’autre celui d’enseigner ? Qu’il enseigne. 
tel autre celui d’exhorter ? Qu’il exhorte…. (Rom 12, 4 à 8) 
  

Il me semble important que, dans nos paroisses, les dons de chacun soient repérés, reconnus et 
encouragés dans un esprit de service pour construire les communautés locales. 
 
  
6ème perspective, plus concrète 
 
Nous arrivons enfin aux « recettes » de tante Léa, ou plutôt de l’oncle Paul, c'est-à-dire aux 
comportements très concrets que St Paul conseille de mettre en pratique, d’expérimenter, pour 
construire les communautés locales et l’Eglise dans son ensemble. 
 
Ces conseils ne remplacent évidemment pas les éléments essentiels que nous venons 
d’évoquer, ils peuvent être mis en pratique « avant, pendant et après », c'est-à-dire tout au 
long du chemin spirituel. 
Ils peuvent aussi bien : 
- précéder l’action en nous des Personnes divines (il s’agit alors de sortes d’exercices 
volontaires bénéfiques qui ouvrent notre cœur et notre esprit et nous rendent disponibles que 
St Paul compare à la course de l’athlète qui veut gagner la couronne de lauriers (1 Cor. 9, 24). 
On pourrait aussi employer l’image de la pâte qu’on malaxe pour l’assouplir… 
-  ou émaner spontanément de nos personnes déjà touchées et transformées par la Grâce. 
 
Voici ces quelques conseils pratiques donnés par St Paul (lire en particulier le chapitre 12 de 
l’épitre aux Romains). Notons qu’ils ne sont nullement exhaustifs: 
- priez sans cesse, soyez assidus et vigilants…. persévérez dans la prière, vigilants dans 
l’action de grâce» (Eph. 6, 18 et Col. 4,2 + Rom 12, 12) 
- Faites connaître vos besoins à Dieu (Phil. 4, 6) 
- Réjouissez-vous dans le Seigneur (Phil. 4, 4) 
- Ne vous inquiétez de rien (Phil. 4, 6) 
- N’ayez pas de vous-même une très haute opinion mais ayez à votre sujet des sentiments 
modestes (Rom. 12, 3) 
- Ne faites pas les fiers, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos 
propres yeux (Rom 12, 16) 
- Soyez assez humbles pour juger les autres supérieurs à vous-mêmes (Phil. 2, 3) 
- Cessons de nous juger les uns les autres (Rom. 14, 13) 
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- Menez une vie digne de l’appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec 
patience, vous supportant les uns les autres dans l’amour (Eph. 4, 1 à 3) 
- Ayez de l’affection les uns pour les autres, usez de prévenances réciproques (Rom. 12, 10)  
- Revêtez-vous de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de grandeur d’âme (Col. 3, 
12) 
- Montrez-vous bienveillants les uns pour les autres, compatissants, vous pardonnant 
mutuellement (- (Eph 4, 31) 
- Que personne ne recherche son propre intérêt mais celui des autres (Phil. 2, 4) 
- Ne pas rechercher ce qui nous plaît (Rom 15, 1)  
- Que votre charité soit sans hypocrisie (Rom 12, 9) 
- Portez les fardeaux les uns des autres (Gal 6,2) 
- Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il glorifié, 
Tous les membres se réjouissent avec lui (1 Co.12, 26) 
- Affermissez les timides, soutenez les faibles (ou ceux qui sont abattus), soyez patients 
envers tous (1 Thes 5, 14) 
- Les forts doivent porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas (Rom 15, 1) (et 1 Co. 8, 9) 
- Ne faites rien qui soit une occasion de chute pour votre frère (Rom 14, 13 et 21) 
- Faites vous serviteurs les uns des autres (Ga. 5, 13-15) 
- Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l’hospitalité (Rom 12, 13) 
- Réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent (Rom 12, 15) 
- Ne rendez pas le mal pour le mal (Rom 12, 17) 
- S’il est possible, soyez en paix avec tous les hommes (Rom 12, 18) 
- Que soient bannis toute amertume, hostilité, colère, cris et blasphème ainsi que toute 
méchanceté.(Eph. 4, 31) 
- Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas (Rom 12, 14)   
- Evitez les querelles de mots et les discours creux et profanes (2 Tim. 2, 14 et 16) 
- Evitez les paroles ineptes et grossières ou bouffonnes (Eph. 5, 11) 
- Qu’il n’y ait pas de querelles et de divisions entre vous (1 Cor . 1, 10) 
- Ne vous enivrez pas de vin car l’ivresse conduit à la débauche mais enivrez-vous 
d’Esprit…(Eph. 5, 18) 
 
Voilà un fameux florilège que St Paul livre à nos contemplation et qui peut alimenter nos 
échanges de cet après midi. 
 
Sans doute est-il utile de souligner, avant de terminer ce petit exposé, que toutes ces attitudes 
ne sont pas placées dans l’optique de St Paul sur un plan moral. Ce n’est pas du tout de cela 
qu’il s’agit. 
Ce grand apôtre décrit en réalité, par de multiples touches, le comportement de l’homme 
nouveau dont il parle par ailleurs si abondamment. Si nous sommes transformés en Christ et 
dans l’Esprit cela ne peut passer inaperçu, cela doit se voir, car, comme le dit le Christ, la 
bouche parle de l’abondance du cœur (et le comportement extérieur de l’homme est 
nécessairement le reflet de son état intérieur).  
 
A la Divine Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, gloire, louange et action de grâces !  
Et à Paul de Tarse, son fidèle serviteur et apôtre,  notre profonde reconnaissance ! 
 
Diacre Marc M  


