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«  Vous êtes le peuple 
de Dieu »  ( 1 P  2, 10)

Parc ours à travers 
le Nouveau Testament

       ivre 
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     en Église...              
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glise...  glise...       ▶ ▶Ἀσπάζονται ὑμᾶς 
αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι 
τοῦ Χριστοῦ*
 

« Toutes les Eglises du Christ vous saluent  »
 ( Rm 1 6 ,1 6 )
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 « Vous êtes le peuple de Dieu » 

Vivre aujourd’hui en Église

e livret s’adresse à des groupes de lecture biblique, 
expérimentés ou débutants. Il est conçu pour offrir une 
grande diversité de textes, permettant de découvrir comment 
le Nouveau Testament parle de l’Église, au premier siècle. 

Le projet de lecture est original. D’une part, il offre un 
parcours de lecture, sur deux années, de textes du Nouveau 
Testament sur l’Église. Il permet d’autre part une découverte 
de la presque totalité du corpus du Nouveau Testament en 
introduisant à la diversité des auteurs et des livres. 

Le « fil rouge », qui a guidé principalement le choix des textes, 
est de comprendre comment l’Église est née, comment les 
premiers chrétiens se sont organisés en communautés et ont 
essaimé dans tout le Moyen Orient et le bassin méditerranéen. 
Cette approche a le grand intérêt de faire apparaître une 
grande diversité de témoignages sur la vie des premières 
communautés et de compréhensions du Mystère de l’Église, 
en lien avec celui de son Seigneur. 
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Il ne faudra jamais oublier que ce sont les premières 
communautés chrétiennes qui sont à l’origine du Nouveau 
Testament. Chacun des quatre évangiles, par exemple, est 
né dans la mouvance d’une communauté précise, qui a gardé 
précieusement le témoignage et l’enseignement de l’apôtre 
qui l’a fondée ; quant aux lettres de saint Paul, elles ont été 
envoyées à diverses communautés dont elles reflètent la vie, la 
foi et l’espérance.

La lecture de ces textes peut permettre de percevoir, d’une 
part comment est née l’Église, et d'autre part que les traditions 
du Nouveau Testament sont plurielles. Chacun des apôtres, 
avec l’aide de l’Esprit Saint, a proclamé la Bonne Nouvelle 
de la résurrection de Jésus à sa communauté : en entendant 
cette proclamation, des gens se sont convertis et sont devenus 
disciples de Jésus, d’abord des Juifs, puis des païens. C’est 
ainsi que sont nées de nombreuses communautés dans tout 
l’empire romain et en Orient, partout où sont allés les premiers 
missionnaires, dont saint Paul nous est le plus connu. 

Il est aussi très important de se souvenir que les toutes 
premières Églises sont nées par suite du témoignage de 
ceux qui les ont fondées, et qui ont pour la plupart scellé 



3 « Vous êtes le peuple de Dieu »

leur témoignage en versant leur sang. Dans la liturgie, 
presque toutes les fêtes d’apôtres sont célébrées avec la couleur 
rouge qui rappelle le sang des martyrs. Les évangiles, de même 
que les sept lettres adressées à des « Églises » d’Asie Mineure 
au début du livre de l’Apocalypse (Ap 1,11s), en gardent la 
mémoire. Cette histoire des origines s’est perpétuée au cours 
des siècles, jusqu’à aujourd’hui : la naissance des nouvelles 
Églises se fait souvent dans le sang des martyrs : « Amen, 
amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » 
(Jn 12,24).
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Ouvrir le Nouveau Testament…

e Nouveau Testament contient les ouvrages qui parlent de 
Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, et des débuts 
de la mission réalisée par les apôtres et leurs successeurs. C’est 
le corpus chrétien de référence pour les croyants catholiques, 
orthodoxes, protestants. 

Le Nouveau Testament comprend 27 livres :

Les quatre évangiles : selon saint Matthieu, saint Marc, 
saint Luc et saint Jean.

Les Actes des apôtres.

Les lettres écrites par saint Paul ou par des proches de lui.

La lettre aux Hébreux, dont on ne connaît pas l'auteur.

Les lettres attribuées à saint Jacques, saint Pierre, saint 
Jean et saint Jude.

Le dernier livre est celui de l’Apocalypse qui termine à la 
fois le Nouveau Testament et toute la Bible chrétienne.

L



Chaque livre a une abréviation unanimement utilisée pour 
s’y référer : vous trouverez la liste des livres du Nouveau 
Testament et leur abréviation page 14. Une référence 
biblique comporte toujours l’abréviation du livre, suivie du 
numéro du chapitre, puis du ou des numéros de verset(s). 
Voici quelques exemples : 

Lc 3,2 : évangile selon saint Luc, chapitre 3, verset 2 ;

Lc 3,2-5 : évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 2 à 5 ;

Lc 3,2.5 : évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 2 et 5 ;

Lc 3,2 ; Mc 5,5 : évangile selon saint Luc, chapitre 3, verset 
2 et évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 5 ;

Lc 3,2 – 4,4 : évangile selon saint Luc, du chapitre 3, verset 
2 au chapitre 4, verset 4.

Beaucoup de références de ce type se trouvent dans les 
introductions et les notes de ce livret et de nos Bibles ; 
il convient donc de s’y habituer. Tous les textes présentés 
dans ce livret proviennent de la traduction liturgique de la 
Bible. 
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« Le Nouveau Testament » correspond à la partie de la Bible 
qui est proprement « chrétienne ». Le mot « testament » 
vient du latin testamentum ; il traduit un mot grec (diathèkè) 
qui signifie « pacte » ou « alliance ».

Le Nouveau Testament fait donc suite à ce qu’on appelle 
« l’Ancien Testament » ou « le Premier Testament ». Il y est 
question de deux « alliances » (Ga 4,24) : la première (He 9,15) 
ou l’ancienne (2 Co 3,14), celle que Dieu a contractée avec le 
peuple d’Israël par Moïse au Sinaï, et la deuxième ou « la 
nouvelle » (Lc 22,20 ; 1 Co 11,25 ; 2 Co 3,6 ; He 8,8 ; 9,15), 
contractée par Dieu en Jésus Christ (« l’alliance éternelle », 
selon He 13,20).

On pourra se reporter aux cartes des 2e et 3e de couverture 
pour trouver les noms soulignés dans les textes du livret.
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La datation des écrits du Nouveau Testament n’est pas aisée 
à établir de façon précise. Elle s’étale entre 50 et 120 après J.-C. 

Voici les dates repères qui servent à établir une datation 
approximative :

La première guerre juive (66-70) et la destruction du 
Temple par les Romains en 70.

La persécution de Néron après l’incendie de Rome (64).

Les martyres de saint Pierre (64 ou 65) et de saint Paul 
(67 ou 68) à Rome.

La persécution à la fin du règne de Domitien (93-96).

Vivre aujourd’hui... en Église8

Datation des écrits 
du Nouveau Testament
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La datation communément admise peut être résumée ainsi :
Les épîtres authentiques de saint Paul sont les plus anciens 
écrits du Nouveau Testament ; la plus ancienne est la 
première épître aux Thessaloniciens (vers 51).
Le plus ancien des évangiles est saint Marc (avant 70).
Les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc (ainsi que 
les Actes des Apôtres) sont à situer après la destruction du 
Temple, donc entre 80 et 90.
Le dernier écrit est sans doute la deuxième épître de Pierre 
(vers 120-130).
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es illustrations de ce livret proviennent des vitraux de l’église Saint-
Maximin, située rue Mazelle à Metz, qui ont été conçus par Jean Cocteau 
(1889-1963). 

Cette église originellement romane (chœur du XIIe siècle), avec une 
chapelle latérale du XVe siècle et un grand portail datant de 1753, est toute 
en pierre jaune de Jaumont. Elle fut restaurée de 1960 à 1970. C’est à 
cette époque, alors qu’André Malraux était ministre de la culture, qu’il fut 
décidé de demander à Jean Cocteau de dessiner des vitraux pour remplacer 
ceux qui avaient été endommagés par la guerre. 

L’atelier des maîtres verriers Émile et Michel Brière, de Levallois-Perret, 
fut chargé de la réalisation et de la pose de ces vitraux. Les premiers furent 
posés en septembre 1964, environ un an après la mort de Cocteau. On peut 
considérer cet ensemble de vitraux comme le testament de Jean Cocteau. 

L’auteur n’a laissé aucun document permettant d’entrevoir le sens de cette 
œuvre originale où dominent les tons de bleu et des symboles insolites issus 
de l’art africain, mais sans doute aussi de la tradition judéo-chrétienne.

La grande colombe occupant une grande place dans le vitrail central 
de l’abside, et que l’on retrouve dans d’autres vitraux, nous permettra 
d’évoquer l’Esprit Saint qui est à la source de l’inspiration des écrits du 
Nouveau Testament et qui est « l’âme » de l’Église. Ce vitrail, situé juste 
derrière l’autel, illustre la 4e de couverture du livret.

Les vitraux de Jean Cocteau

L
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Pour que chaque rencontre porte du fruit, il serait bon de respecter 
les étapes suivantes : 

1 Avant chaque rencontre 

Lire personnellement le texte, pour se mettre à l’écoute de la 
« Parole de Dieu » ; ensuite, lire les notes pour mieux comprendre 
le contenu du passage biblique. 

2 La rencontre

Prier l’Esprit Saint afin qu’il ouvre les oreilles et les yeux du 
cœur de chacun.

Lecture du passage : lire à voix haute.

Temps de silence : laisser un petit temps de silence pour que le 
passage biblique puisse résonner en chacun ; éventuellement, 
repérer dans le texte les mots ou expressions qui intéressent ou 
qui interrogent.

Proposition de méthode 
pour vivre une rencontre 

avec ce fascicule

Proposition de méthode 
pour vivre une rencontre 
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 Temps de partage : 
1 Un premier partage peut s’engager à partir de ce qui a
    été repéré par chacun. 

2 Échanger ensuite à partir des questions proposées.

3  Conclusion par un temps de prière 

On peut garder un temps de silence ou partager quelques 
intentions de prière suggérées par les échanges, avant de finir 
en récitant ensemble le Notre Père.

13
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Les livres 
du Nouveau Testament

Évangile selon saint Matthieu 
Évangile selon saint Marc 
Évangile selon saint Luc 
Évangile selon saint Jean  
Actes des Apôtres 
Lettre aux Romains 
Première lettre aux Corinthiens 
Deuxième lettre aux Corinthiens 
Lettre aux Galates 
Lettre aux Éphésiens 
Lettre aux Philippiens 
Lettre aux Colossiens 
Première lettre aux Thessaloniciens 
Deuxième lettre aux Thessaloniciens 

Première lettre à Timothée 
Deuxième lettre à Timothée 
Lettre à Tite 
Lettre à Philémon 
Lettre aux Hébreux 
Lettre de saint Jacques 
Première lettre de saint Pierre 
Deuxième lettre de saint Pierre 
Première lettre de saint Jean 
Deuxième lettre de saint Jean 
Troisième lettre de saint Jean 
Lettre de saint Jude 
Apocalypse 

Mt
Mc
Lc
Jn
Ac
Rm

1 Co
2 Co
Ga
Ep
Ph
Col

1 Th
2 Th

1 Tm
2 Tm

Tt
Phm
He
Jc

1 P
2 P
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Jude
Ap
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Liste des références bibliques
 Évangile selon saint Matthieu 
 1.      Mt 6,9-15
 2.      Mt 16,13-20
 3.      Mt 28,16-20

Évangile selon saint Marc 
 4.      Mc 1,14-20
 5.      Mc 2,1-12

Évangile selon saint Luc 
 6.      Lc 1,39-56
 7.      Lc 24,13-35

Évangile selon saint Jean 
 8.      Jn 17,1.18-24
 9.      Jn 19,23-35
 10.    Jn 20,19-29

Actes des Apôtres 
 11.   Ac 2,36-47
 12.   Ac 11,19-26 ; 13,1-5

Épîtres de saint Paul   
 13.    Rm 12,4-16
 14.    1 Co 11,17-29
 15.    Ep 2,13-22
 16.    Ep 4,1-7.11-16
 17.    Col 3,12-17

Lettre aux Hébreux   
 18.    He 13,1-8

Épîtres catholiques   
 19. Jc 5,13-16.19-20
 20. 1 P 2,4-10
 21.    1 Jn 4,11-21

Apocalypse  
 22.    Ap 21,1-14.22-27
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’évangile selon saint Matthieu est le premier des quatre 
évangiles (Mt ; Mc ; Lc ; Jn). Il a été écrit en grec, dans les années 
80-90. Il est difficile de déterminer le lieu de sa rédaction ; certains 
ont proposé Césarée maritime, d’autres Antioche.

C’est aussi le premier livre du Nouveau Testament. Il s’ouvre par 
une généalogie qui résume l’histoire du Peuple de Dieu dans son 
cheminement vers le Messie. Il fait ainsi charnière entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament. 

Il est caractérisé par son ambiance judéo-chrétienne et le très grand 
nombre de citations bibliques ; de toute évidence, l’évangéliste 
écrit pour des chrétiens d’origine juive : il montre que Jésus mène 
à son terme l’attente messianique du Peuple de Dieu, qu’il ne 
vient pas abolir mais « accomplir » la Loi de Moïse (Mt 5,17), en 
la menant à sa perfection. Jésus est présenté comme un nouveau 
Moïse. 

Évangile selon saint Matthieu

L
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Saint Matthieu suit le même itinéraire géographique que saint 
Marc, mais sans souligner, comme lui, l’opposition entre la 
Galilée et Jérusalem. Jésus ne franchit pas les frontières de la 
Galilée pour se rendre dans les territoires païens environnants ; 
s’il va « vers » Tyr et Sidon, c’est la cananéenne qui sort de son 
territoire pour venir à sa rencontre (15,21). Dans cet évangile, 
Jésus ne prêche qu’aux Juifs et il interdit même à ses disciples 
d’aller vers les païens et les Samaritains : c’est vers les brebis 
perdues de la maison d’Israël qu’ils doivent aller (10,5-6). Après 
la résurrection, la Galilée devient la « Galilée des nations », 
comme l’annonçait le prophète Isaïe (Mt 4,4-16), et c’est depuis 
la Galilée où il les a convoqués que Jésus envoie ses disciples 
dans le monde entier (28,16-20).

L’évangile de saint Matthieu reflète le conflit entre l’Église 
judéo-chrétienne de son temps et le judaïsme officiel d’après 
la destruction du Temple de Jérusalem en 70 ap. J.-C. : les 
chrétiens ont été chassés de « leurs » synagogues (Mt 10,17 ; 
12,9 ; 23,34) ; les attaques sont très dures contre les Pharisiens 
(Mt 23). Si cette communauté est principalement judéo-
chrétienne, elle est cependant déjà ouverte aux païens, ce que 
laissent entendre le récit de la visite des mages (Mt 2,1-12) et les 
dernières paroles de Jésus à la fin du chapitre 28.
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Une organisation bien structurée de la communauté chrétienne 
transparaît dans l’évangile de saint Matthieu, où le rôle de Pierre 
est fortement souligné. On voit se dessiner une hiérarchie : 
l’Église est fondée sur Pierre et les apôtres. C’est notamment vrai 
au chapitre 18, où Jésus donne ses instructions sur la manière de 
vivre en Église. Derrière la belle-mère relevée, on devine l’Église 
ressuscitée servant son Seigneur (8,14-15) ; le récit de la tempête 
apaisée devient une image de l’Église tenant le coup parce qu’elle 
confesse sa foi au Seigneur ressuscité (8,23-27).

Derrière le personnage de Jésus, se profile déjà « le Seigneur » 
que la communauté chrétienne prie et adore : les prières qui sont 
adressées à Jésus dans l’évangile sont des modèles de prière pour 
l’Église qui célèbre son Seigneur. Quant aux enseignements de 
Jésus, rassemblés dans cinq grands discours, ils sont donnés avec 
une grande autorité à l’Église qui doit vivre au milieu du monde. 

L’évangile de saint Matthieu est le seul des quatre où apparaît 
à trois reprises le mot « Église » (une fois en Mt 16,18 et deux 
fois en Mt 18,17), mot abondamment employé dans les Actes des 
apôtres et les lettres de saint Paul. On le qualifie volontiers 
d’« évangile ecclésial ».
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ommençons par l’enseignement de Jésus sur le Notre Père.
 
La « prière du Seigneur » existe sous deux formes dans les 
évangiles : courte chez saint Luc (11,1-4), plus développée chez saint 
Matthieu (6,9-13). C’est la formule longue de Matthieu qui est devenue 
la prière chrétienne usuelle. 

Elle se trouve au centre du premier grand discours de Jésus appelé 
« Sermon sur la montagne » (Mt 5 – 7). La relation au Père est en 
effet centrale dans la prédication de Jésus. Dans le « Sermon », son 
enseignement est un appel à une manière d’être et d’agir qui prend son 
sens et sa source dans une relation vivante avec le Père. 

C’est « la prière » chrétienne par excellence. Elle est profondément 
enracinée dans la pratique juive de la prière et dans la liturgie synagogale. 
C’est une prière très ancienne qui remonte à Jésus : elle ne comporte 
aucune affirmation de foi le concernant, aucune mention de sa mort et 

     en Église...              
▶▶Évangile selon saint Matthieu1

nous prions le P è re
C
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de sa résurrection, aucune mention de l’Esprit Saint ou de l’Église. 
Il nous demande de prier comme lui, en disant « Père » (Mt 6,9 ; 
Lc 11,2). C’est ainsi qu’il priait lui-même en disant en araméen : 
Abba (Mc 14,36). 

Toute prière chrétienne est adressée à Dieu le Père : il suffit de 
regarder les prières de la messe. Nous nous adressons au Père, 
traditionnellement par Jésus, et dans l’Esprit Saint. Le célébrant 
conclut la prière eucharistique, qui est tout entière adressée au Père, 
en disant : « Par lui, avec lui et en lui (Jésus), à toi Dieu le Père tout-
puissant dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire 
pour les siècles des siècles. »

On peut remarquer que toutes les demandes du Notre Père sont 
faites au pluriel : « donne-nous », « pardonne-nous », « ne nous 
laisse pas », « délivre-nous ». Même si je prie le Notre Père seul, ma 
prière est ecclésiale : je prie le Père avec tous les autres chrétiens. La 
prière chrétienne a toujours une dimension communautaire ! Elle a 
aussi une dimension naturellement œcuménique !

Évangile selon saint Matthieu

M
t 

6,
9-

15



Vivre aujourd’hui... en Église22

Notre Père 

Alors que la version de saint Luc commence par « Père », celle de saint 
Matthieu commence par « Notre Père ». Cela souligne bien la dimension 
communautaire de la version matthéenne, et c’est pourquoi elle est devenue 
la prière de l’Église. Très tôt en effet, on a récité le Notre Père dans la liturgie 
eucharistique avant la communion, qui était alors réservée aux seuls baptisés. 
Dans la version matthéenne, il y a sept demandes. Les 3 premières concernent 
le Père et la venue de son Règne (6,9-10) ; les 4 autres sont relatives aux 
besoins des croyants (6,11-13). En nous adressant à « notre Père », nous 
exprimons notre confiance en un Dieu qui est proche, mais aussi en Celui qui 
est la source de notre fraternité : si les croyants sont à la fois fils et filles du 
même Père, ils sont aussi frères et sœurs les uns par rapport aux autres.

Que ton nom soit sanctifié

Dans la Bible et dans la tradition juive, le nom renvoie à celui qui le porte ; il 
s’identifie à son être. « Ton Nom » signifie Dieu lui-même, qu’on ne nomme 
pas. La formule est au passif : « qu’il soit sanctifié » : c’est une formule 
biblique par laquelle on demande à Dieu de manifester lui-même sa Sainteté 
au milieu du monde. Le prophète Ézéchiel avait annoncé qu’à la fin des temps, 
Dieu manifesterait la sainteté de son Nom à tous les peuples (Ez 36,23). Par 
cette demande, les disciples de Jésus prient donc pour que se réalise cette 
manifestation promise de la sainteté de Dieu.

1
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09  Vous donc, priez ainsi : 

   Notre Père, qui es aux cieux, 
   que ton nom soit sanctifié,
10    que ton règne vienne, 
   que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Évangile selon saint Matthieu
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Pain de ce jour

La demande du pain contient sans doute une allusion à la manne : Dieu a 
nourri chaque jour son peuple au désert par un pain qu’il faisait tomber 
du ciel. L’adjectif grec rendu par « de ce jour » est un mot difficile à 
traduire. Il est sans doute la traduction d’un mot araméen. Deux sens 
sont possibles : si on insiste sur l’aspect du temps, on traduit par « donne-
nous notre pain quotidien », ou « donne-nous notre pain de ce jour » ; si 
on veut plutôt souligner l’idée de nécessité et de besoin, il faut traduire par 
« donne-nous le pain dont nous avons besoin », ou « le pain qui nous est 
nécessaire »,  ou « le pain substantiel ». Ces deux significations ne s’excluent 
pas. 

Remets-nous nos dettes

Dans la version matthéenne du Notre Père, il y a une insistance sur la 
demande de pardon : elle est reprise dans les deux versets qui suivent la 
prière (Mt 6,14-15) où, comme dans la demande du Notre Père, il apparaît 
qu’il faut avoir pardonné pour être pardonné par Dieu. La parabole 
du serviteur impitoyable qui ne se trouve que dans l’évangile de saint 
Matthieu (Mt 18,23-35), invite à ne pas trop durcir cette condition. Dans 
cette parabole, en effet, c’est le pardon qui est déjà reçu de Dieu qui doit 
amener l’homme à être miséricordieux et disposé au pardon à l’égard de 
son prochain : le devoir de pardonner à son prochain serait donc la condition 
nécessaire pour conserver le bénéfice du pardon de Dieu.

1
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11    Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
12    Remets-nous nos dettes, 
   comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes 
   à nos débiteurs.
13    Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
   mais délivre-nous du Mal.

14    Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
   votre Père céleste vous pardonnera aussi.
15    Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
   votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes.

Évangile selon saint Matthieu
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En quoi la prière du Notre Père, apprise par cœur et 
maintes fois répétée, reste-t-elle encore pertinente 
pour nous aujourd’hui ? 

Comment cette prière nous relie-t-elle à l’Église ? 

1.

2.
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Un village appelé Emmaüs
Emmaüs fut le lieu d’une bataille remportée sur l’armée syrienne d’Antiochus IV 
par Judas Maccabée en 165 av. J.-C. (1 Mac 3,40.57 ; 4,3) au cours de la révolte des 
Maccabées. Le général syrien Bacchidès ayant repris le site en fit ensuite une place 
forte (1 Mac 9,50). Plusieurs localisations du site du village ont été proposées, 
dont le village arabe d’Amouas, entièrement détruit au cours de la guerre des six 
jours en juin 1967 par l’armée israélienne. L’absence de localisation sûre invite à 
faire d’Emmaüs chaque lieu où le Ressuscité est rencontré dans la célébration de 
l’Eucharistie.

Cléophas
Ce nom est parfois écrit « Cléopas ». C’est sans doute une contraction de 
Kléopatros, formé de kléos (renommé) et de patèr (père), qui signifie « d’un père 
renommé ». Le féminin a donné le nom « Cléopâtre ». On trouve également 
ce nom en Jn 19,25 : « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. » Ces femmes, 
rassemblées au pied de la croix de Jésus, sont pour l’évangéliste saint Jean, une 
préfiguration de l’Église.

7
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13   Le même jour, deux disciples faisaient route 
  vers un village appelé Emmaüs, 
  à deux heures de marche  de Jérusalem,
14   et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
15   Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
  Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
16   Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17   Jésus leur dit : 
  « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
  Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
18   L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
  « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
  qui ignore les événements de ces jours-ci. »
19   Il leur dit : 
  « Quels événements ? » 
  Ils lui répondirent : 
  « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 
  cet homme qui était un prophète puissant 
  par ses actes et ses paroles 
  devant Dieu et devant tout le peuple :
20   comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
  ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.

Évangile selon saint Luc
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Partant de Moïse et de tous les Prophètes
La Bible juive est composée de trois grands ensembles : la Loi ou Torah (Genèse, 
Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome) ; les Prophètes répartis en prophètes 
antérieurs (Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois) et postérieurs (Isaïe, Jérémie, 
Ezéchiel et les 12 petits prophètes) ; enfin, les Écrits (Psaumes, Job, Proverbes, 
Ruth, Cantique des cantiques, Qohélet, Lamentation, Esther, Daniel, Esdras, 
Nehémie, 1-2 Chroniques). Cette classification qu’on trouve dans le prologue 
du Siracide (ou Ecclésiastique) aux versets 1,8.24 est explicitement reprise par 
saint Luc en Lc 24,44 pour faire comprendre que Jésus accomplit l’ensemble de la 
Révélation. On trouve ici aussi ces trois parties : « partant de Moïse (c’est-à-dire 
de la Loi) et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture (le mot 
est au pluriel dans le grec : dans toutes les Écritures, ou tous les Écrits), ce qui le 
concernait. » Le thème de l’accomplissement des Écritures est important dans 
tout le chapitre 24.

7
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21   Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
  Mais avec tout cela, 
  voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
22   À vrai dire, 
  des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
  Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,
23   elles n’ont pas trouvé son corps ; 
  elles sont venues nous dire 
  qu’elles avaient même eu une vision : 
  des anges, qui disaient qu’il est vivant.
24   Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
  et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
  mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
25   Il leur dit alors : 
  « Esprits sans intelligence ! 
  Comme votre cœur est lent à croire 
  tout ce que les prophètes ont dit !
26   Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
  pour entrer dans sa gloire ? »
27   Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
  il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Évangile selon saint Luc
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D’un même cœur
L’expression est plus complète en Ac 4,32 où il est question d’« un seul cœur et 
une seule âme ». Saint Luc fait appel à deux langages différents, celui de la Bible 
avec le mot « cœur » et celui du monde grec avec le mot « âme » pour exprimer 
la profondeur spirituelle de l’unanimité dont la communauté des biens n’est que 
la conséquence.

Ils rompaient le pain dans les maisons
Les chrétiens se réunissaient dans des maisons particulières pour célébrer 
l’Eucharistie (voir l’introduction au texte n° 5).

Ils avaient la faveur du peuple tout entier
Saint Luc souligne volontiers que les chrétiens jouissaient de la faveur du 
peuple (Ac 2,43 ; 2,47b ; 4,33b ; 5,13b). Il semble probable que l’Église primitive 
s’est développée plus par contagion que par proclamation explicite. On peut 
en déceler des traces en dehors des Actes des Apôtres, comme en 1 P 2,12 :               
« Ayez une belle conduite parmi les gens des nations ; ainsi, sur le point même 
où ils disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux 
devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu, le jour de sa visite. » Et de 
même en 1 P 3,15 : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant 
quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous. »  

11
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46   Chaque jour, d’un même cœur, 
  ils fréquentaient assidûment le Temple, 
  ils rompaient le pain dans les maisons, 
  ils prenaient leurs repas 
  avec allégresse et simplicité de cœur ;
47   ils louaient Dieu 
  et avaient la faveur du peuple tout entier.
  Chaque jour, 
  le Seigneur leur adjoignait 
  ceux qui allaient être sauvés.

Actes des Apôtres
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Quelles sont les caractéristiques de la première 
communauté qui nous est présentée par saint Luc 
comme un modèle ?  

Et nous (et moi) que « devons-nous faire » (que dois-
je faire) pour vivre en harmonie avec mes frères et 
pour que l’Église corresponde au mieux à ce modèle ? 

1.

2.



131 « Vous êtes le peuple de Dieu » 

Actes des ApôtresNotes
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 hronologiquement, saint Paul est le premier écrivain du 
Nouveau Testament. Avant d’écrire, il a eu une intense période 
apostolique, au cours de laquelle il a fondé des Églises : en Asie 
Mineure, en Macédoine, en Grèce. Ses lettres ont été écrites à 
ces communautés, à l’occasion des problèmes concrets qu’elles 
rencontraient, et le plus souvent pour suppléer à son absence auprès 
d’elles. Ses lettres sont les plus anciens écrits du christianisme. 
Sa première épître a été envoyée depuis Corinthe aux chrétiens 
de Thessalonique en 50 ou 51, une vingtaine d’années après la 
résurrection de Jésus. Un recueil de lettres pauliniennes faisait 
déjà partie des Écritures dès la fin du Ier siècle ou au début du 
IIe siècle, ce qu’atteste la Deuxième épître de Pierre (2 P 3,15-
16). Les premiers Pères de l’Église connaissent les lettres de Paul 
(Clément de Rome, Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne). 
Sept lettres sont reconnues comme des écrits authentiques de 
saint Paul (Romains ; 1 et 2 Corinthiens ; Galates ; Philippiens ; 
1 Thessaloniciens ; Philémon). Les autres sont considérées le plus 
souvent comme ayant été écrites par des disciples.

Épîtres de saint Paul

C



Saint Paul est l’auteur du Nouveau Testament qui emploie le 
plus abondamment le mot « Église(1)». Dans ses lettres, il cite 
des pièces liturgiques très anciennes qui étaient employées par les 
communautés chrétiennes naissantes : des confessions de foi, des 
hymnes, des doxologies (formules de prière qui rendent gloire à 
Dieu : cf. Rm 11,36 ; Ga 1,5 ; Ep 3,20-21 ; Ph 4,20). Si lui-même 
n’a pas connu le Jésus historique (cf. 2 Co 5,16), il a rencontré le 
Seigneur vivant sur la route de Damas. C’est pourquoi il insiste 
sur ce qui est pour lui le centre de la foi chrétienne : la mort du 
Christ sur la croix et sa résurrection. Pour lui, le Mystère pascal 
vient éclairer la manière chrétienne de vivre dans une union intime 
et spirituelle au Christ, et il nourrit l’espérance en la vie future.

Saint Paul a été un prédicateur infatigable de l’Évangile : 
« Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de 
fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi 
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Occurrences du mot « Église » dans l’ensemble du Corpus paulinien : 
Rm 16,1.4.5.16.23 ; 1 Co 1,2 ; 4,17 ; 6,4 ; 7,17 ; 10,32 ; 11,16.18.22 ; 12,28 ; 
14,4.5.12.19.23.28.33.34.35 ; 15,9 ; 16,1.19.19 ; 2 Co 1,1 ; 8,1.18.19.23.24 ; 
11,8.28 ; 12,13 ; Ga 1,2.13.22 ; 3,10.21 ; 5,23.24.25.27.29.32 ; Ph 3,6 ; 4,15 ; 
Col 1,18.24 ; 4,15.16 ; 1 Th 1,1 ; 2,14 ; 2 Th 1,1.4 ; 1 Tm 3,5.15.16 ; Phm 2.

(1)



si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9,16). Celui qui a 
rencontré le Christ Ressuscité sur sa route écrit : « Nous croyons, 
et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec 
Jésus, et il nous placera près de lui avec vous » (2 Co 4,13-
14). Il a conscience d’être envoyé aux païens pour leur annoncer 
l’Évangile du Christ, et d’avoir reçu la mission de faire surgir 
des Églises partout où le mène l’Esprit. 

Les textes du corpus paulinien présentent l’Église comme un 
« Corps » organisé (1 Co 6,15 ; 12,4-5.27-28 ; Col 1,24), dont 
les croyants sont les membres et le Christ la tête (Ep 1,22 ; 
5,23 ; Col 1,18). Chaque croyant est uni à son Seigneur par 
l’Esprit Saint, qui a été répandu dans son cœur le jour de son 
baptême (Rm 5,5), de telle sorte que le Christ vive en lui par 
la foi (Ga 2,20) ; de même aussi l’Église est intimement unie à 
son Seigneur, comme mari et femme qui s’aiment (Ep 5,25). La 
conception que saint Paul a de l’Église se résume par ce verset : 
« vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps » (1 Co 12,27).
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  a première lettre du corpus paulinien est la lettre aux Romains. Elle 
occupe cette place dans le Nouveau Testament parce que c’est la plus 
longue de toutes. La classification des lettres pauliniennes est faite selon 
leur longueur : de la plus longue (Romains) à la plus courte (Philémon). 
En fait, la lettre aux Romains est la dernière que Paul a écrite, lors de son 
dernier séjour de trois mois à Corinthe en 56 ou 57 (Ac 20,2-3). Il y fait 
une sorte de synthèse de sa pensée en approfondissant des thèmes qu’il a 
abordés dans ses correspondances antérieures.

Concernant sa pensée sur le mystère de l’Église (on pourrait dire son 
« ecclésiologie »), il reprend dans la lettre aux Romains la comparaison 
du corps qu’il a développée dans sa première lettre aux Corinthiens : 
d’abord de manière allusive en 1 Co 6,15 puis, plus longuement, en 
1 Co 12,12-31.

     en Église...              
▶▶Épîtres de saint Paul13

nous som m es des m em b res 
de l’uniq ue C orps du C hrist 
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Il compare en effet l’Église à un corps unique qui comporte plusieurs 
membres : l’Église est non seulement une réalité sociale qui est formée 
par l’ensemble des croyants, aussi divers soient-ils, mais elle est sur terre 
« le Corps du Christ », c’est-à-dire la présence vivante du Seigneur à 
travers ses disciples ; c’est ce qu’une parole de Jésus exprime dans saint 
Matthieu : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux » (Mt 18,20). Ainsi, quand une communauté chrétienne se 
rassemble pour célébrer sa présence, le Seigneur est déjà présent. 

Après saint Paul ou sous sa dépendance, les auteurs des lettres 
aux Éphésiens et aux Colossiens ont repris et approfondi cette 
comparaison : le Christ est « la tête » de ce corps, c’est-à-dire qu’il 
en est « le chef », et la cohésion du corps est assurée par l’Esprit-Saint 
qui l’habite (Ep 1,22-23 ; 4,1-16 ; Col 1,12-24 ; 3,15). C’est ce que le 
prêtre demande au Père, dans la quatrième prière eucharistique, après la 
consécration : « Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire 
à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour 
qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange 
de ta gloire. »

On peut rapprocher cette comparaison de l’allégorie johannique de 
la vigne où Jésus se présente comme le cep et les croyants sont les 
sarments : s’ils ne sont pas nourris par la sève du cep, en étant unis à lui, 
il ne peuvent pas porter du fruit et meurent (Jn 15,1-5). On ne peut donc 
pas être chrétien tout seul, sans être relié aux autres, tous étant unis au 
Seigneur Jésus et donc à l’Église qui est son corps.

Épître aux Romains

R
m

 1
2,

4-
18



Vivre aujourd’hui... en Église150

Corps
Saint Paul reprend ici des thèmes de la Première épître aux Corinthiens écrite 
environ un an plus tôt. Il y employait abondamment le mot « corps » (sôma) avec 
des sens différents. C’est d’abord le corps physique individuel dans son aspect 
relationnel (1 Co 6,12-20), qui est appelé à devenir un temple par lequel l’homme 
peut glorifier Dieu ; ce corps mortel est destiné à la résurrection (1 Co 15). À 
propos de l’Eucharistie, saint Paul parle du « Corps du Seigneur » (1 Co 10,16 ; 
11,24-29). En 1 Co 10,16-17 c’est la communauté chrétienne qui est qualifiée de 
« corps ». Le pain, qui est le corps du Christ, est la nourriture qui assimile celui qui 
le mange à la communauté, au corps du Christ : ainsi se fonde l’unité de l’Église. 
En Rm 12, saint Paul reprend l’analogie entre l’Église et le corps humain 
(1 Co 12,12s), pour insister sur l’unité du « corps » de la communauté et sur la 
diversité des membres qui ont besoin les uns des autres. 

Nous avons reçu des dons
Le mot grec traduit par « don » a donné le mot français « charisme ». Selon saint 
Paul, dans la Première épître aux Corinthiens, ces divers dons sont accordés par 
le même Esprit Saint aux différents membres de la communauté pour le bien de 
celle-ci (1 Co 12,4-11). Il a abondamment employé le mot charisma dans cette 
épître (1 Co 1,7 ; 7,7 ; 12,4.9.28.30.31). Les épîtres pauliniennes contiennent 
quatre listes de charismes : 1 Co 12,8-10 et 28-30 ; Rm 12,6-8 ; Ep 4,11. Dans le 
passage de Rm 12,4-16, saint Paul ne parle pas de l’Esprit-Saint, mais de « la grâce 
de Dieu » qui a accordé ces dons. On peut remarquer le lien qui existe en grec 
entre « charisme » (charisma) et grâce (charis).

13
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04   Prenons une comparaison : 
  en un corps unique, nous avons plusieurs membres, 
  qui n’ont pas tous la même fonction ;
05   de même, nous qui sommes plusieurs, 
  nous sommes un seul corps dans le Christ, 
  et membres les uns des autres, chacun pour sa part.
06   Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, 
  nous avons reçu des dons qui sont différents. 
  Si c’est le don de prophétie, 
  que ce soit à proportion du message confié ;
07   si c’est le don de servir, que l’on serve ; 
  si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ;
08  pour réconforter, que l’on réconforte. 
  Celui qui donne, qu’il soit généreux ; 
  celui qui dirige, qu’il soit empressé ; 
  celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire.

Épître aux Romains
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Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle
Les conseils de saint Paul pour la communauté chrétienne de Rome valent 
toujours pour nos communautés : que notre mise en pratique du commandement 
de la charité ne soit pas hypocrite ; c’est-à-dire que nous soyons attentifs à tous 
les membres de la communauté, en essayant très concrètement de faire du bien 
à tous, sans distinction. La charité vécue doit être « fraternelle », l’Église est 
une communauté de « frères » et de « sœurs », comme le laissent entendre 
deux mots du verset 10 : philadelphia (traduit par « amour fraternel »), qui est 
un mot rare dans le Nouveau Testament (1 Th 4,9 ; He 13,1 ; 1 P 1,22 ; 2 P 1,7), 
et philostrogos, adjectif difficile à traduire (« plein de tendresse », « qui aime 
avec affection »), présent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Pour 
caractériser la fraternité chrétienne, saint Paul emploie des mots qui désignaient 
les relations entre frères et sœurs d’une même famille dans le monde païen. En 
s’inspirant de Simon Légasse, on pourrait traduire littéralement ainsi : « Par un 
amour fraternel, (ayant) les uns envers les autres beaucoup de tendresse (ou 
d’affection), prenez les devants dans l’estime les uns envers les autres. » 

La ferveur de l’Esprit
Le mot « ferveur » traduit le participe présent d’un verbe grec qui signifie 
« bouillir », « bouillonner » (cf. Ez 24,5). Il caractérise le travail de l’Esprit dans 
ses deux emplois du Nouveau Testament (Ac 18,25), dont le dynamisme peut 
seul animer les croyants trop timides. Le mot spoudè, dans l’expression qui 
est traduite par « ne ralentissez pas votre élan », veut dire « rapidement, avec 
empressement, avec ardeur » (Lc 1,39 ; Mc 6,25). Saint Paul a déjà employé 
ce mot au verset 8 (« qu’il soit empressé »). Pour servir le Seigneur, il convient 
donc d’être entraîné par le dynamisme de l’Esprit Saint. C’est un grand thème 
de saint Paul, notamment dans l’épître aux Romains (Rm 5,5 ; 7,6 ; 8,4-16 ; 
15,16 ; 1 Co 3,16 ; 6,19 ; Ga 4,6 ; 5,16-25) ; l’Esprit vient au secours de notre 
faiblesse (Rm 8,26-27). Le texte suivant (1 Co 12) développera les divers dons 
ou « charismes » de l’Esprit qui sont donnés aux croyants pour l’édification de 
l’Église.

13
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09   Que votre amour soit sans hypocrisie. 
  Fuyez le mal avec horreur, 
  attachez-vous au bien.
10   Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 
  rivalisez de respect les uns pour les autres.
11   Ne ralentissez pas votre élan, 
  restez dans la ferveur de l’Esprit, 
  servez le Seigneur,
12   ayez la joie de l’espérance, 
  tenez bon dans l’épreuve, 
  soyez assidus à la prière.

Épître aux Romains
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Pratiquez l’hospitalité avec empressement
Le mot employé ici par saint Paul est philoxénia, littéralement « amour de 
l’étranger ». On ne le trouve qu’une fois ailleurs dans le Nouveau Testament, en 
He 13,2. Voir note « hospitalité » (page 200).

Vivez en paix avec tous les hommes
Dans ses autres lettres, saint Paul demande aux croyants de tout faire pour vivre 
en paix au sein de leur communauté (1 Th 5,13 ; 2 Co 13,11), comme d’ailleurs 
Jésus le recommande en Mc 9,50. Ici, comme au verset précédent (« appliquez-
vous à bien agir aux yeux de tous les hommes »), saint Paul élargit à « tous 
les hommes » son exhortation, en ajoutant : « autant que possible, pour ce qui 
dépend de vous. » La recherche de relations pacifiques doit donc préoccuper 
les chrétiens, tant envers ceux de la communauté ecclésiale qu’envers ceux de 
la société civile. C’est également une préoccupation de l’auteur de la Première 
épître de Pierre qui écrit : « Honorez tout le monde, aimez la communauté 
des frères (littéralement : « aimez la fraternité »), craignez Dieu, honorez 
l’empereur » (1 P 2,17).

13
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13   Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, 
  pratiquez l’hospitalité avec empressement.
14   Bénissez ceux qui vous persécutent ; 
  souhaitez-leur du bien, et non pas du mal.
15   Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, 
  pleurez avec ceux qui pleurent.
16   Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; 
  n’ayez pas le goût des grandeurs, 
  mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. 
  Ne vous fiez pas à votre propre jugement.
17   Ne rendez à personne le mal pour le mal, 
  appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes.
18   Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, 
  vivez en paix avec tous les hommes.

Épître aux Romains
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1.

2.

Quels dons le Seigneur m’a-t-il donnés ? Est-ce que 
j’arrive à les exercer en vue du bien commun et au 
service de ma communauté ? 

Les dons accordés à mes frères et sœurs sont-ils 
source de joie pour moi ? (d’où l’importance de 
travailler ensemble). 
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Épître aux RomainsNotes
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a lecture des trois épîtres johanniques, tout particulièrement la 
première, complète et éclaire la lecture du quatrième évangile. L’attribution 
de ces épîtres et de l’évangile à l’apôtre « Jean » est attestée à la fin du second 
siècle. Avec le quatrième évangile, les trois lettres font partie de l’héritage 
de la communauté johannique. On situe habituellement l’évangile vers la 
fin du Ier siècle ; les lettres ont pu être écrites un peu plus tard, autour 
de l’an 100. Elles ont été adressées à des communautés d’Asie, qui 
étaient traversées par des courants déviants, voire hérétiques. Ceux 
qui les répandaient sont qualifiés dans les lettres d’« anti-Christ » 
(1 Jn 2,18.22 ; 4,3 ; 2 Jn 1,7), d’« imposteurs » (2 Jn 1,7) et de « faux 
prophètes » (1 Jn 4,1).

La première épître se rapproche beaucoup du quatrième évangile, tant par 
le style que par le vocabulaire. Comme lui, elle s’ouvre par un prologue 
dont les thèmes font écho à l’évangile, avec une insistance sur l’expérience 
sensible, voire palpable, du « Verbe de Dieu » qui s’est fait chair. 

     en Église...              
▶▶Première épître de saint Jean21

nous aim ons Dieu 
en nous aim ant les uns les autres
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Le conflit entre la communauté chrétienne et le judaïsme ne semble plus 
être ce qui préoccupe l’auteur ; ce sont plutôt des divisions au sein de la 
communauté johannique à propos de Jésus : « pour certains, ses actes 
fixaient une norme morale à respecter ; pour les autres, la seule chose 
importante était de croire au Verbe » (R. E. Brown). 

Il est intéressant de lire la troisième épître, la plus courte des trois, dans 
laquelle se trouve trois fois le mot « Église » (3 Jn 6.9.10), les trois seules 
occurrences du mot « Église » de tout le corpus johannique (quatrième 
évangile et lettres). L’auteur, qui se désigne comme l’« Ancien », écrit à 
un certain Gaïus, membre d’une autre communauté, à propos d’un grave 
problème d’autorité : un certain Diotréphès, probablement le chef de cette 
communauté, ne reconnaît pas l’autorité de l’« Ancien » qui a envoyé des 
missionnaires chrétiens itinérants ; il a décidé de ne pas les accueillir et de 
chasser de « l’Église » qu’il dirige ceux qui leur viendraient en aide. Cette 
petite lettre invite à lutter contre les divisions qui peuvent naître de conflits 
de pouvoir au sein des petites « Églises », qu’on appelle aujourd’hui 
« paroisses », ou au sein d’un diocèse entre les pasteurs et leur évêque. 

En Église, il convient toujours d’en revenir au fondement de notre vie 
chrétienne qui consiste en toute circonstance à mettre en pratique le 
commandement de la charité de Jésus : « puisque Dieu nous a tellement 
aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » C’est 
ce que l’auteur rappelle dans le passage de la Première épître que nous 
allons lire.

Première épître de saint Jean
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Dieu demeure en nous
Comme cela est exprimé dans l’évangile (Jn 1,18 ; 6,46), il n’est pas possible 
de voir Dieu sinon en concentrant son attention sur Jésus qui invite à pratiquer 
le commandement de l’amour du frère. Le verbe « demeurer » est rarement 
appliqué à Dieu dans les lettres (aussi en 1 Jn 3,24 et 4,13.15.16) ; il y est plutôt 
question du croyant qui « demeure » en Dieu s’il pratique le commandement de 
la charité : la Présence de Dieu au-dedans du croyant apparaît ainsi subordonnée 
à sa fidélité (cf. 2 Jn 9 et Jn 15,4s). 

Il nous a donné part à son Esprit
Littéralement : « il nous a donné de son Esprit. » C’est la reprise de ce que l’auteur 
a dit en 1 Jn 3,24 : « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il 
nous a donné part à son Esprit. » Dieu demeure présent dans le croyant par deux 
dons : ses commandements et son Esprit ; il est probablement fait allusion ici au 
baptême. C’est le don de l’Esprit Saint qui permet d’aimer Dieu et le frère en vérité 
(cf. Rm 5,5 ; Col 1,8).

21
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11  Bien-aimés, 
  puisque Dieu nous a tellement aimés, 
  nous devons, nous aussi, 
  nous aimer les uns les autres.
12   Dieu, personne ne l’a jamais vu. 
  Mais si nous nous aimons les uns les autres, 
  Dieu demeure en nous, 
  et, en nous, son amour atteint la perfection.
13   Voici comment nous reconnaissons 
  que nous demeurons en lui et lui en nous : 
  il nous a donné part à son Esprit.

Première épître de saint Jean
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Quant à nous, nous avons vu et nous attestons
En employant plusieurs fois le pronom personnel « nous », les versets 14.16.19 
expriment la confession de foi de la communauté qui est très universaliste : 
« le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde » ; elle rappelle celle des 
Samaritains en Jn 4,42. 

Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous
En grec la conjonction « et » relie les verbes « connaître » et « croire » : « nous 
avons connu et nous avons cru ». Cela amène à comprendre la phrase grecque 
ainsi : « nous avons connu parce que nous avons cru ». On connaît l’amour que 
Dieu a pour nous parce qu’il envoie son Fils, en qui nous croyons.

Dieu est amour 
C’est la reprise de l’affirmation de 1 Jn 4,8 où il est dit que celui qui n’aime pas n’a 
pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Il est donc important pour le croyant 
d’aimer non seulement parce que l’amour vient de Dieu (1 Jn 4,7), mais parce 
que l’amour est Dieu et qu’on ne peut le connaître vraiment qu’en pratiquant le 
commandement de la charité : c’est le critère d’une connaissance authentique 
de Dieu. On ne peut donc connaître Dieu sans connaître ses commandements, 
surtout celui de l’amour du prochain. Dire que Dieu est amour implique une 
manière de se comporter vis-à-vis du prochain.
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14   Quant à nous, 
  nous avons vu et nous attestons 
  que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.
15   Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, 
  Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
16   Et nous, 
  nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, 
  et nous y avons cru. 
  Dieu est amour : 
  qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, 
  et Dieu demeure en lui.
17   Voici comment l’amour atteint, 
  chez nous, sa perfection : 
  avoir de l’assurance au jour du jugement ; 
  comme Jésus, en effet, 
  nous ne manquons pas d’assurance en ce monde.

Première épître de saint Jean
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L’amour parfait bannit la crainte 
La crainte est ici la peur du jugement de Dieu. Celui qui aime pourrait-il craindre 
celui qu’il aime ! Mais l’« amour parfait », qui chasse toute peur (phobos), est 
enraciné dans l’amour de Dieu et il trouve son accomplissement dans l’amour des 
frères. 

Qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas
Dans ce verset, les verbes « haïr » et « aimer » sont en opposition. Haïr ou ne pas 
aimer son frère veut peut-être dire quitter la communauté. L’amour pour Dieu se 
vérifie dans l’amour concret des frères. Seul celui qui aime son frère visible aime 
vraiment Dieu qui est invisible. Seule donc la charité concrète, vécue dans les 
communautés d’Église, vérifie la vérité de l’amour que les croyants ont pour Dieu.
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18   Il n’y a pas de crainte dans l’amour, 
  l’amour parfait bannit la crainte ; 
  car la crainte implique un châtiment, 
  et celui qui reste dans la crainte 
  n’a pas atteint la perfection de l’amour.
19   Quant à nous, nous aimons 
  parce que Dieu lui-même 
  nous a aimés le premier.
20   Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », 
  alors qu’il a de la haine contre son frère, 
  c’est un menteur. 
  En effet, 
  celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, 
  est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas.
21   Et voici le commandement que nous tenons de lui : 
  celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.
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Sommes-nous capables de reconnaître en l’autre un 
frère à aimer ? 

Comment par nos actes quotidiens et en Église 
se manifeste cette vocation à nous aimer 
inconditionnellement les uns les autres ?

1.

2.
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Apocalypse de saint Jean



’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament et de toute la 
Bible chrétienne, a été écrite à la fin du premier siècle, vers les années 90-
96, à l’époque de Domitien. Après la persécution des chrétiens de Rome 
par Néron, Domitien fut le deuxième empereur qui harcela les disciples 
de Jésus. Néron avait persécuté les chrétiens pour détourner sur eux 
les accusations qu’on portait contre lui au sujet de l’incendie de Rome 
(juillet 64). L’Apocalypse garde un souvenir de cette période quand 
elle fait allusion au mythe de la résurrection de Néron (Ap 13,3.12). 
Mais la persécution de Domitien voulant imposer le culte impérial, 
mettait à l’épreuve la fidélité des chrétiens à leur « Seigneur », ce titre 
étant alors utilisé pour l’empereur. L’ouvrage commence par sept lettres 
adressées aux Églises d’Asie : elles dénoncent la compromission de 
certains chrétiens avec la société romaine. Par exemple, ceux qui sont 
appelés « Nicolaïtes » y sont dénoncés parce qu’ils sont en faveur d’une 
intégration des chrétiens à la société impériale (Ap 2,6.15).

     en Église...              
▶▶Apocalypse de saint Jean22

nous espé rons un c iel nouveau 
et une terre nouvelle

Vivre aujourd’hui... en Église240

L



241 « Vous êtes le peuple de Dieu »

L’Apocalypse est à comprendre comme un cri d’espérance de ces 
chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi à laquelle ils veulent 
demeurer fidèles. Cet ouvrage d’un genre littéraire très couramment 
utilisé à cette époque dans le judaïsme et le christianisme naissant, 
proclame que Jésus a remporté définitivement la victoire sur le mal et 
que sa venue à la fin des temps est proche ; alors seront définitivement 
renversées les puissances du mal qui persécutent les croyants. Le 
langage apocalyptique recourt à de nombreux symboles qui n’étaient 
alors compréhensibles que des seuls initiés chrétiens, et dont le sens 
nous échappe aujourd’hui pour beaucoup d’entre eux. 

Il ressort de la lecture de ce livre un grand pessimisme sur le 
monde dominé par la puissance impériale romaine qui persécute 
les croyants ; ce pessimisme contraste fortement avec une 
confiance inébranlable en la victoire ultime de Dieu remportée par 
Jésus dans sa Pâque. Avec les Actes des Apôtres et les lettres de saint 
Paul, l’Apocalypse de saint Jean contient de nombreuses fois le mot                   
« église »(1) . Plusieurs figures de l’Église sont perceptibles : il y a la 
femme (Ap 12) qui enfante, pouvant évoquer l’Église attaquée par 
Satan après que le Messie fut monté au cieux, la fiancée de l’Agneau 
(21,9) et aussi la Nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, fondée sur 
les douze apôtres de l’Agneau...
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Occurrences du mot « Église » dans l’Apocalypse de saint Jean : 
Ap 1,4.11.20.20 ; 2,1.7.8.11.12.17.18.23.39 ; 3,1.6.7.13.14.22 ; 22,16

(1)
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Un ciel nouveau et une terre nouvelle
Le thème central de ces huit versets est l’annonce d’un monde nouveau, dans une 
vision d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle où auront disparu les éléments 
anciens comme la mer (21,1) et la mort (21,4). Seul Dieu créateur est capable de 
faire toutes choses nouvelles (21,5). L’auteur se réfère aux prophéties d’Isaïe 
(Is 25,8 ; 65,16-19 ; 66,22).

La Jérusalem nouvelle
Jérusalem apparaît ici comme la capitale du monde renouvelé. Elle descend 
du ciel, elle vient de Dieu ; elle n’est donc pas une réalité humaine ! Il n’est pas 
question ici de la restauration de la Jérusalem terrestre. L’attente de cette ville est 
un thème connu du Nouveau Testament (Ga 4,26 ; Ph 3,20 ; He 12,22 ; cf. 11,16). 
Les Pères de l’Église ont vu dans cette Jérusalem céleste une évocation de l’Église 
glorifiée vers laquelle chemine l’Église de la terre. L’Église est donc appelée à être 
témoin, au milieu du monde, de la réalité à venir d’une existence complètement 
nouvelle qui sera éternelle et céleste, où Dieu habitera avec l’humanité comme le 
disent les versets suivants.

Une épouse parée pour son mari
L’auteur glisse sans transition de l’image de la ville à celle de l’épouse, laquelle 
sera reprise au verset 9. Le thème des « noces de l’Agneau » a été évoqué 
en Ap 19,6-9. La comparaison de Jérusalem à une fiancée toute parée pour son 
époux se trouve en Is 61,10 ; 62,1-5. On peut sans doute entrevoir une allusion au 
chant nuptial entre Dieu et son peuple dans le Cantique des cantiques (Ct 4,8,12). 
Le thème n’est pas absent du quatrième évangile avec le récit des noces de Cana 
(Jn 2,1-11) et la désignation du Baptiste comme l’« ami de l’époux » (Jn 3,29).

22
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01   Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 
  car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 
  et, de mer, il n’y en a plus.
02   Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 
  je l’ai vue qui descendait du ciel, 
  d’auprès de Dieu, 
  prête pour les noces, 
  comme une épouse parée pour son mari.
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La demeure de Dieu avec les hommes 
Que ce soit au cours de l’Exode où il habitait sous la tente (2 S 7,6), dans la ville 
de Jérusalem où il demeurait dans le Temple (Is 6,1-5), en exil à Babylone où, 
quittant le Temple, il est allé rejoindre les exilés (Ez 10,18-19 ; 11,22-23), Dieu a 
toujours choisi d’habiter au milieu de son peuple (Ez 37,26-28). C’est ce que fait 
comprendre l’affirmation du Prologue du quatrième évangile : « Et le Verbe s’est 
fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1,14). Le verbe grec, traduit par « habiter », 
évoque l’habitation sous la tente. Comment ne pas discerner ici une allusion au 
thème de l’Emmanuel « Dieu avec nous », si important pour l’évangile de saint 
Matthieu (Is 7,14 ; Mt 1,23 ; 28,20) ? La suite du verset vient le confirmer : « Dieu 
avec eux sera leur Dieu. »

Ils seront ses peuples
Les manuscrits offrent deux lectures possibles : « son peuple » selon certains, 
« ses peuples » selon d’autres. Il est probable que le choix fait par la traduction 
liturgique corresponde à la leçon la plus ancienne. C’est la plus universaliste : les 
nations deviennent toutes des peuples de Dieu. Cette leçon consonne bien au 
récit de la Pentecôte où tous ceux qui viennent de peuples différents entendent 
la proclamation de l’Évangile dans leurs propres langues. L’Église doit avoir 
des portes grandes ouvertes pour accueillir tous ceux qui découvrent Jésus en 
entendant cette Bonne Nouvelle.

Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin
Alpha et oméga sont la première et la dernière lettres de l’alphabet grec. Dieu dit 
cela en Ap 1,8 et Jésus le reprend ici à son compte (cf. Ap 1,17 ; 22,13). C’est une 
citation d’Is 44,6 et 48,12. Ce qui est dit du Père est donc vrai aussi du Fils. Dieu 
est origine, cause et but de toutes choses.
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03   Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 
  Elle disait : 
  « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 
  il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 
  et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
04   Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, 
  et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : 
  ce qui était en premier s’en est allé. »
05   Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 
  « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
  Et il dit : 
  « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. »
06   Puis il me dit : 
  « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, 
  le commencement et la fin. 
  À celui qui a soif, 
  moi, je donnerai l’eau de la source de vie, 
  gratuitement.
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La seconde mort
La longue énumération de ce verset semble viser les chrétiens que la peur de la 
persécution a conduits à trahir leur foi ou à se réfugier dans le mensonge. Il y a 
dans ce verset une vigoureuse mise en garde : dans la façon de se conduire dans 
le présent s’amorce le jugement dernier : l’infidélité, l’idolâtrie et le mensonge 
conduisent à une mort définitive puisque le croyant se détourne du Christ.

22



07   Tel sera l’héritage du vainqueur ; 
  je serai son Dieu, et lui sera mon fils.
08   Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, 
  débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, 
  la part qui leur revient, 
  c’est l’étang embrasé de feu et de soufre, 
  qui est la seconde mort. »
09   Alors arriva l’un des sept anges 
  aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux, 
  et il me parla ainsi : 
  « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. »
10   En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; 
  il me montra la Ville sainte, Jérusalem, 
  qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu :
11   elle avait en elle la gloire de Dieu ; 
  son éclat était celui d’une pierre très précieuse, 
  comme le jaspe cristallin.
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Douze noms des douze Apôtres de l’Agneau
Sur les portes de la ville étaient inscrits les noms des douze tribus d’Israël 
(21,12) : le peuple qui est donc appelé à entrer dans la ville est « le peuple de Dieu ». 
Les fondations de la muraille portent les noms des douze apôtres de l’Agneau 
(cf. Mt 19,28) : il s’agit donc du peuple nouveau, rassemblé par le Christ, qui a 
promis à Simon Pierre de fonder l’Église sur le roc des apôtres (Mt 16,18 ; 
cf. Ep 2,20).

Son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu
Il a été dit que « Dieu demeurera avec eux » (Ap 21,3). Il n’y aura donc plus 
besoin de lieu de culte puisque Dieu habitera au milieu de l’humanité nouvelle. 
À la Samaritaine qui lui demandait où il fallait adorer Dieu, Jésus avait répondu 
que « les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et vérité ». La présence 
de l’Esprit Saint en chacun des croyants fait de la communauté de l’Église le lieu 
même de l’adoration de Dieu, préfiguration de la Jérusalem céleste.
 
Son luminaire, c’est l’Agneau
Il s’agit ici d’une allusion au prophète Isaïe (Is 60,19). Il en est de même au verset 
25 où l’expression « jamais les portes ne seront fermées » est aussi une reprise 
d’Is 60,11.

22



12   Elle avait une grande et haute muraille, 
  avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; 
  des noms y étaient inscrits : 
  ceux des douze tribus des fils d’Israël.
13   Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, 
  trois au midi, et trois à l’occident.
14   La muraille de la ville reposait sur douze fondations 
  portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau.
[…]
22   Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, 
  car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, 
  Souverain de l’univers, et l’Agneau.
23   La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, 
  car la gloire de Dieu l’illumine : 
  son luminaire, c’est l’Agneau.
24   Les nations marcheront à sa lumière, 
  et les rois de la terre y porteront leur gloire.
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On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations
C’est ici encore une reprise d’Is 60,5-11 où il est annoncé que les nations 
apporteront leurs richesses à Jérusalem. On est tenté de rapprocher ce verset du 
récit de la visite des mages en Mt 2,11.
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25   Jour après jour, 
  jamais les portes ne seront fermées, 
  car il n’y aura plus de nuit.
26   On apportera dans la ville 
  la gloire et le faste des nations.
27   Rien de souillé n’y entrera jamais, 
  ni personne qui pratique abomination ou mensonge, 
  mais seulement ceux 
  qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau.
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1.

2.

Notre espérance en la vie éternelle est-elle assez 
forte pour en témoigner dans un monde de 
désespérance ?  

L’Égl ise aujourd’hui  peut-el le être encore 
porteuse d’espoir pour l’humanité ? Pour un 
monde nouveau ? 
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▶▶
Thèmes des rencontres

     en Église...              ▶▶
      

▶
1  ...nous prions le Père p. 20

2  …nous proclamons notre foi, nous recevons le pardon p. 28

3  …Jésus nous envoie pour baptiser et Le faire connaître p. 36

4  …pour nous convertir et suivre le Christ p. 48

5  …nous désirons faire rencontrer le Christ p. 56

6  …l’Esprit nous pousse à sortir vers les autres p. 68

7  …nous reconnaissons la présence de Jésus dans sa Parole 
    et dans l’Eucharistie p. 76

8  …nous recherchons l’unité  p. 90

9  …nous sommes au pied de la Croix, avec la Mère de Jésus p. 98

10  …nous croyons sans avoir vu et l’Esprit Saint nous est donné p. 108

11 …nous sommes appelés à vivre la communion fraternelle p. 122

12  …envoyés par le Saint-Esprit nous annonçons la Parole p. 132   
   



13 …nous sommes des membres 
        de l’unique Corps du Christ p. 148

14  …nous faisons mémoire de Jésus p. 158 

15  …nous sommes une demeure de Dieu
    par l’Esprit Saint p. 168

16  …nous sommes organisés pour que se 
    construise dans l'amour le Corps du Christ  p. 178

17  …nous formons un seul corps dont 
    la charité est le lien le plus parfait  p. 188

18  …demeurons dans l’amour fraternel p. 198

19  …soyons attentifs aux malades
    confessons nos péchés 
    prions les uns pour les autres p. 208

20  …nous sommes pierres vivantes d’une 
    demeure spirituelle fondée sur le Christ p. 220

21 …nous aimons Dieu 
    en nous aimant les uns les autres p. 228

22 …nous espérons un ciel nouveau 
    et une terre nouvelle p. 240



A

EC
DB
C

Liste alphabétique des notes 

Accompli (tout est) 102
Action de grâce 192
Affection fraternelle  152
Agneau 248
Aimer Dieu 234
Alpha et Oméga 244
Âme 216
Amour 190 ; 232 ; 234
Amour fraternel 200
Annoncer 58
Appel 52 ; 224
Apôtres 82 ; 248
Apprendre 40
Anciens 212
Assemblée (s) 138
Attester 232

Baptême 180
Barnabé 136

Chrétiens 138
Christ  30 ; 182 ; 190 ; 192
Ciel  92
Ciel nouveau 242

Cléophas  78
Clés 32
Cœur  124 ; 128
Commun  126
Compassion 190
Confesser 214
Construction 222
Corps   150
Corps du Christ 182
Couvrir 216
Crainte 234
Croix  100
Cyrène 134

Dettes  24
Demeure - Demeure spirituelle 222 ; 244
Demeurer 230
Dieu  30 ; 50 ; 114 ; 172 ; 192 ; 

230 ; 232 ; 234 ; 244 ; 248
Disciples  40 ; 138
Divisions 160
Dons  150
Doutes 38



O
N

M
LJ

IH
F

G

Liste alphabétique des notes

E
Eau  104
Église  30 ; 138 ; 160 ; 212
Emmaüs  78
Enseigner 140
Envoyés  92
Épouse 242
Esprit  102 ; 152 ; 180 ; 230
Esprit Saint 110
Évangile  50

Famille de Dieu 172
Faveur du peuple 128
Fils de Dieu  30
Fils de l’homme  60
Foi 180
Frère  234

Galilée  50
Gloire 250
Grâce 182 

Haine 170
Hospitalité  154 ; 200
Huile 212

Imposer les mains  140

Je suis avec vous 40
Jérusalem nouvelle 242
Jour (s) 24 ; 40 ; 70 ; 110

Lier-Délier  32
Livrer 162

Maison  58 ; 128
Mari 242
Marie  72
Membres 172
Mémoire 162 ; 202
Mère  70
Moïse  80
Monde  92
Mort 216 ; 246

Nations 40 ; 250
Nation sainte 224
Nom 22
Notre Père  22
Nous avons 172

Observer  40
Onction  212



PP

Y
U
T

S

Liste alphabétique des notes

V

SPain  24 ; 128
Paix  110 ; 154 ; 170 ; 190
Pardonner 58
Parole  58 ; 192
Péchés 58 ; 112 ; 214 ; 216
Père 92 ; 192
Peuples 244
Pierre (l’apôtre) 30
Pierre d’angle - angulaire 174 ; 222
Plénitude 184
Pouvoir  38
Premier jour 110
Prier 212
Proclamer 50
Prophètes  80 ; 140

Recevoir  110 ; 162
Reconnaître 82 ; 232
Remettre  24 ; 112
Repas du Seigneur 160
Royaume des cieux  32

Sacerdoce saint – royal  222 ; 224
Sanctifier  22 ; 94
Sanctuaire 248
Sang  104
Sauver 216

Se conduire 180
Seigneur  70 ; 114 ; 160 ; 162 ; 180 ; 212 ; 248
S’égarer 216
Séparer 170
Simon-Pierre 30
Souvenez-vous 202
Suivre  52

Temple saint 174
Tendresse 190
Terre nouvelle 242
Thomas  112
Toit  58
Transmettre  162
Tunique  100

Un - unité 94 ; 180
Unis  152
Union conjugale 202

Vérité 94 ; 216
Ville  250
Vocation  180
Voir  232 ; 234

Yeux  82 ; 92
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«  Vous êtes le peuple 
de Dieu »  ( 1 P  2, 10)

Parc ours à travers 
le Nouveau Testament

       ivre 
    aujourd’huiVV

ivre aujourd’hui en Église...

     en Église...              ▶ ▶Ἀσπάζονται ὑμᾶς 
αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι 
τοῦ Χριστοῦ*
 

« Toutes les Eglises du Christ vous saluent  »
 ( Rm 1 6 ,1 6 )

*




