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Règles pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’église militante Thème 2 
 

Thèmes Règles de l’Eglise 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS 

THÈME 2 : QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE ? (Schéma). 

 Le Dieu dont Jésus nous parle est notre Père, pas « le mien ». Pour le chrétien, 

l’expérience de Dieu, même très personnelle, ne peut pas être «isolée». L’Église nait 

de cette expérience, et non par génération spontanée. 

En effet, Jésus va s’entourer de «disciples», Il les appelle (Mc 3, 13-19), ils Le 

suivent et Il les conduit vers un minimum de «structuration» (Mt 16, 13-20; Jn 21,15-

19) non à partir de l’inégalité (Mt. 23, 1-12), sinon dans le sens du service réciproque 

(Mt 20, 24-28; Jn 13, 1-17). 

Mais c’est avec l’Esprit du Ressuscité que nait l’Eglise pour la Mission (Jn 20, 

19-23; Ac 1 et 2). Les croyants forment ainsi un corps en Christ, dans lequel il y a 

beaucoup de membres avec diverses fonctions, mais aussi avec égale dignité (I Cor 

12). 

Nous devons être ouverts à cet Esprit (I Tes 5, 19-23) qui nous conduit vers la 

« communion », «pour qu’ils soient un» (Jn 17, 11. 20-23, qui nous rappellera ce que 

Jésus avait déjà dit (Jn 14, 25-26 ; 15, 26-27) et ce qu’Il n’a pas dit, jusqu’à « nous 

conduire vers la vérité toute entière » (Jn 16, 12-15). 

Et finalement, l’Esprit se communique à nous à travers les Sacrements, nous 

«incorporant» à l’Église par le Baptême (Rom 6,1-11; Gal 3, 23-25; Col.2, 9-13), nous 

réconciliant entre nous et avec Dieu (Jn 20, 19-23; II Cor 5, 16-21) par le sacrement 

de la Réconciliation, faisant de nous un seul corps dans l’Eucharistie, nous faisant 

sentir notre responsabilité au service de la Mission par l´Ordre (Jn 21, 15-17 ; Mt 

16, 13-20; I Tim 4-5), et se manifestant dans le Mariage le mystère de l’union du 

Christ avec son Église (Ep 5, 25-33). 

C’est cette Église pour laquelle Ignace écrit ces Règles, l’Église de la 

«communion» et de la «Mission», non l’ «orthodoxe», ni pour la «hiérarchie» de 

l’Église, sinon pour une Église qui est hiérarchique, ce qui n’est pas pareil. A travers 

elles, Ignace va opter pour la communion dans le même Esprit, et pour que la mission 

puisse arriver au peuple simple.  
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THÈME 2 : QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE ? (Résumé) 

L’Église de Jésus est appelée à rendre possible l’unité entre tous les hommes 

comme fils de Dieu. Plus encore, nous ne pouvons pas appeler Dieu « mon Père » 

comme le faisait Jésus, sinon Notre Père. C’est de nouveau le nous dont nous parlions 

dans le thème un. Sans le <nous-famille> nous n’aurions pas pu naître ni vivre, et il en 

est de même avec la Foi et la relation avec Dieu : nous naissons et grandissons dans 

le nous-Église et, c’est pourquoi, quand nous parlons avec Dieu nous l’appelons Notre 

Père. Pour tout Chrétien, l’expérience de Dieu, pour personnelle qu’elle soit, ne peut 

être ni isolée, ni privée ; le rapport avec Dieu suppose une communion avec les 

autres. L’Église nait à partir de cette expérience et non par génération spontanée. 

Église signifie ceux qui sont « appelés » par Jésus et ont répondu à cet appel. (Mt. 7, 

21-27; 25, 31ss ; 1 Jn. 3, 16 ; 4, 19-21). 

En effet, Jésus s’entoure de disciples, qu’Il appelle (Mc.3, 13-19). Au début, on 

ne perçoit dans ce groupe aucune organisation : Jésus le maintenant Lui-même. Mais 

dès le début Jésus commence à leur dire qu’ils doivent former une communauté, 

comme frères, et c’est pourquoi Il établit entre ceux qui Le suivent un minimum de 

«structure»: l’Église est hiérarchique (Il concède à Pierre une autorité à partir de la 

faiblesse, après les négations : Mt. 16, 13-20 ; Jn.21, 15-19). Par ailleurs, Jésus 

ne serait pas toujours présent et Il leur annonce que quand Il partira Il leur enverra 

le Saint Esprit (Jn. 16, 7). Cet Esprit, pourtant, ne va pas tout faire, et le groupe 

doit se montrer responsable de sa propre vie (l’Église a besoin de responsables, une 

autorité, une hiérarchie) (Ac. 15, 28), mais non à partir de l’inégalité (voir Thème 1 : 

Mt. 23, 1-12) mais à partir du service réciproque (voir Thème 1 : Mt.20, 25-28 et 

Jn.13, 1-17). 

Mais c’est à partir de l’Esprit du Ressuscité que surgit l’Eglise (Jn. 20, 19-23) 

et la tâche principale de cette Église consiste en la mission (Ac.1, 8 ; Ac. 2, 1- 4 

et 32-39), le service apostolique (Ac. 1, 23- 26). Plus encore, selon St. Jean, 

Jésus avant de mourir nous a prévenus que cette mission nous dépasse, elle n’est pas 

à nous et ne dépend pas, non plus, de nos seules capacités (Jn. 14, 25-26 ; Jn. 15, 

26-27 et Jn. 16, 12-15). C’est-à-dire, l’Église est conduite par l’Esprit, qui 

complètera la vérité. La vie doit changer, de nouveaux problèmes surgissent, 

desquels Jésus ne pouvait pas encore nous parler. L’Église, sa communauté, guidée 

par l’Esprit Saint, doit nous accorder ces réponses. 
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C’est pourquoi, il nous faut être attentifs à cet Esprit (I Th. 5, 19 - 22), qui 

nous ouvre à ce qui a été la grande préoccupation de Jésus face à son Église : la 

communion, que nous soyons un, que nous ne formions qu’un seul corps, que nous nous 

sentions et soyons communauté (Jn. 17, 11 et 20-23). Quel a été le but de Jésus 

? Faire la paix, que nous « soyons une seule chose » comme le Père en lui et lui dans le 

Père. Si nous échouons en cela, échoue également la mission de Jésus, qui consiste á 

rendre possible que nous vivions en communion, comme frères en communauté. 

Les croyants, nous formons ainsi un Corps en Christ : si chacun de nous 

recherche son seul intérêt nous ne pourrons jamais former un corps (nous serions 

comme un cancer qui dévore le corps). C’est pourquoi, pour qu’existe l’union entre 

nous, nous devons nous sentir égaux et toujours disponibles au service (Mt, 20-28). 

Et ceci, parce que l’union que nous devons vivre n’est pas que nous soyons tous 

semblables, mais que, tout en maintenant nos différences et nos qualités, nous 

arrivions à former un corps (I Cor.12). Cette image nous suggère unité et diversité, 

non compétitivité. Pour qu’un corps fonctionne, dit Saint Paul, tout doit avoir comme 

but le bien commun et que « nous soyons une seule chose ». L’union que nous devons 

vivre est celle du corps ; dans le <nous-Église> nous avons tous des fonctions 

différentes, sans qu’aucun ne se sente le plus important, mais qu’à partir de l’égalité 

chacun puisse assumer diverses responsabilités. Ce corps fonctionne quand aucun de 

ses membres ne cherche à se distinguer. Ainsi doit être l’Église, le Corps du Christ. 

Mais toutes ces responsabilités et qualités ne parviennent à former un seul 

corps, que lorsque existe l’amour (I Cor. 13) Sans amour ni les qualités ni les 

responsabilités ne servent à rien, quand le but est de former un corps. Cette façon 

de nous mettre en relation dans le corps, oblige à maintenir des règles de jeu, des 

normes de comportement : mais nous devrons entrer en relation à partir de l’amour 

(Gal. 5, 13). 

Finalement, l’Esprit nous est transmis à travers les Sacrements, le Baptême 

(Rom.6, 1-11 ; Gal. 3, 23-27 ; Col. 2, 9-13) nous « incorpore » à l’Église et le sacrement 

de la Réconciliation permet que nous puissions nous réconcilier entre nous et avec 

Dieu (Jn.29, 19-23 ; II Cor. 5, 16-21), l’Eucharistie fait de nous un seul corps (I Cor. 

10, 14-22), et à travers l’Ordre (Mt.16, 13-20 ; I Tim. 3, 17 ; I P 5) nous 

responsabilise pour le service de la Mission, et le mystère de l’union du Christ avec 

son Église se manifeste dans le Mariage ( Ef. 5, 25-33). 
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C’est pour cette Église qu’Ignace écrit ces Règles, l’Église de la Communion et de 

la Mission, non l’orthodoxe (que tous disent et pensent de même), ni pour la 

hiérarchie de l’Église, sinon pour une Église qui est hiérarchique, ce qui n’est pas la 

même chose. À travers elles, Ignace va opter pour la communion dans le même 

Esprit et pour que la mission arrive au peuple simple. 

En relation avec la praxis, Ignace va plus loin dans le concept de l’Église par 

rapport à ce qu’il y avait à son époque. Il ne perd pas une minute en discussions, 

théories, ecclésiologies… Ce qu’il cherche c’est le <sens vrai>qu’il faut avoir dans la 

pratique. Et c’est tout le contraire de ce qui nous arrive à nous : nous aimons 

beaucoup théoriser, mais notre praxis est un désastre. 

Ignace a été prêtre les 16 dernières années de sa vie ; auparavant c`était un laïc 

; et pourtant il s’est senti profondément Église, aussi bien comme laïc que comme 

prêtre. Face à la praxis, pour Saint Ignace, l’Église est Communion et rend possible 

la Mission. Dans les Constitutions, il oriente la Compagnie de Jésus pour qu’elle soit 

un instrument disponible au Pape par rapport à la principale tâche de l’Église, qui est 

la Mission. 
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