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INTRODUCTION 

Notre travail aura pour objectif fondamental de montrer le lien qui existe entre l’Église 
et la Liturgie au sujet du corps du Christ. L’on se rendra tout de même compte que l’Église 
comme corps mystique produit la liturgie et celle-ci se veut le fondement de son être. Donc, la 
liturgie manifeste l’Église dans sa nature essentielle, l’édifie jour après jour afin qu’elle 
réponde toujours à sa mission. Dans un deuxième moment, nous aurons à présenter 
l’argument sur les baptisés comme faisant partie du corps du Christ, par conséquent, ils 
deviennent corps mystique. Tout cela se fait par la force de l’Esprit puisqu’Il est le souffle 
vivifiant.  

 
I. L’ÉGLISE CORPUS  CHRISTI 

Dans cette articulation, nous voudrions présenter l’Ecclésiologie du corps du Christ. Il 
s’agira au fait, d’exposer la théologie du corps mystique du Christ à travers la manifestation 
de l’Église comme corps du Christ et des chrétiens comme faisant partie du corps dans le bain 
du baptême.  

I.1 L’Église sacrement du Christ 

L’Église comme sacrement du Christ, voudrait simplement dire, qu’elle est le lieu de 
la manifestation sinon de la présence du Christ. Au fait, l’Église vit du Christ et Celui-ci la 
fait vivre. A travers l’Église, le Christ se manifeste dans sa réalité physico-spirituelle. C’est 
dans cette perspective que G. Florovskij souligne «la chiesa é il ganglio vitale del mistero 
della salvezza. Essa é una nuova creazione di Dio, un compedio vivente dell’opera redentrice 
di Cristo»1. L’Église est pour ainsi dire, l’Épiphanie du Christ. Elle n’est pas seulement la 
manifestation mais aussi l’expression de son être profond parce que son mystère le plus 
profond est célébré dans celle-ci. A cet effet, il convient de souligner que que «la chiesa é il 
                                                
1 G. FLOROVSKIJ, Cristo, lo Spirito, la Chiesa,  p. 118 
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Cristo stesso, il Cristo intero, totus christus...»2. Dans cette perspective,  l’on pourra retenir 
que le Christ se trouve dans l’Église puisqu’Il se donne totalement pour elle. Commentant 
l’Evangile de Matthieu, Origène affirme que c’est seulement dans l’Église comme corps du 
Christ que l’on peut trouver le Christ. 

Notons à tout le moins que l’Église comme corps du Christ est la porte de la vie. A ce 
propos, signalons que l’ecclésiologie manifeste la christologie surtout dans la célébration, en 
d’autre terme, l’ecclésiologie  rencontre la liturgie dans la célébration. Et le Christ se donne à 
elle. Dans cette optique, en effet, De Lubac souligne que le Christ «sostiene la chiesa, Egli 
vive nella chiesa»3. Donc, dans la Liturgie, l’Église célèbre ce qu’elle croit, elle professe sa 
foi au Christ qui la fait vivre et qui vit en elle. Dans cette perspective, nous osons croire que 
l’on ne peut pas séparer la liturgie de l’ecclésiologie. Il y a une unité existentielle entre les 
deux réalités qui sont au fait une seule, puisqu’elle trouve son fondement dans le Christ et par 
le Christ. Le Christ, est la tête du corps, c’est pourquoi, ce corps devient une réalité mystique 
«nelle quali infonde forza, movimento, energia, di modo che i due nomi di chiesa e di cristo 
(liturgia) sembrano intercambiabili come lo si vede in san Paolo, l’espression “cristo 
mistico”, trova in lui il suo fondamento»4. Dans ce même ordre d’idée Saint Augustin affirme 
que le Christ prie à travers le Christ. C’est au fait, la tête qui fait vivre le corps, et celui-ci vit 
par celle-la. C’est pourquoi, il est d’ores et déjà soumise à la tête qui la guide et l’oriente vers 
sa pleine réalisation. De Lubac affirme sans ambage che « la chiesa non é soggiogata, ma é 
sottomessa. Gesù Cristo la guida e la governa, e senza cessare di dirigerla misteriosamente 
egli stesso, la fa inoltre dirigere e governare visibilmente da colui che fa le sue veci sulla 
terra[...]»5.  

L’Église comme corps du Christ, trouve dans le Christ son point culminant. Et bien 
Lui qui est sa raison d’être. Dans cette optique, Militello précise que «la chiesa comme corpo 
ha la sua origine nel corpo di cristo in croce e perciò é il suo prolungamento. Il corpo di 
Cristo sulla croce ha perciò in sé anche il nuovo popolo di Dio che esiste come corpo di 
Cristo e mediante il corpo di Cristo»6. A en croire la théologienne italienne, le Christ demeure 
toujours et déjà le fondement de l’Église et se donne totalement pour sa (sur )vie à travers la 
liturgie célébrée, in mei memoriam facietis. Comme tête, Il (Christ) est le premier né d’entre 
les morts, c’est Lui qui a justifié le corps tout entier par sa mort et sa résurrection afin qu’en 
lui tout lui soint enfin conféré (cfr Col 1, 15-18). Dans cette optique, G. Philips s’exprime par 
ses termes: « Et lui il capo perché, immagine del Dio invisibile, Egli crea, governa e fa 
sussistere tutto ciò che esiste. Ma c’è di più: Egli é stato constituito in modo speciale capo 

                                                
2 Op. Cit. 
3 De LUBAC, Meditazione sulla chiesa, p. 148  
4 Op. cit., p. 148 
5 Op. Cit., p. 149 
6 Op. cit., p. 196 
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della chiesa, nella sua qualità di primogenito dai morti, cioè per la sua passione e 
resurrezione»7. 

Nous ne cesserons d’affirmer que le Christ comme tête de son corps qui est l’Église , 
le rempli de la divinité de sa gloire au point qu’elle (Église) resplendisse comme la lumière du 
monde (Jn 8, 12). Cela est rendu possible à travers son sacrifice de la Mort et Résurrection qui 
est célébré dans la liturgie. Dans cet ordre d’idée, Sartore note que «la liturgia manifesta la 
chiesa nella sua natura teantropica, la edifica ogni giorno perché sia segno dell’unitá voluta 
da Cristo»8. Nous pouvons alors comprendre tout compte fait que dans la liturgie, l’Église se 
réalise pleinement. Celle-ci produit l’Eucharistie et l’Eucharistie produit l’Église. En ce sens, 
De Lubac estime que «mediante la celebrazione del mistero la chiesa costruisce realmente se 
stessa. La chiesa Santa e sanctificante construisce la chiesa dei santi»9. Ce corps mystique se 
prolonge dans la vie de baptisés par le bain du baptême. Tel sera l’argument que nous 
développerons dans les lignes qui suivent.  

I.2 Le baptisé comme corpus mysticum 

Par sa Mort et sa Résurrection, le Christ nous a rachetés. Il a inauguré une ère 
nouvelle, un temps nouveau. Il donne cependant la vie à nos corps mortels pour le faire 
devenir son corps glorieux. L’on pourra alors comprendre tout compte fait qu’«in quel corpo 
la vita di cristo si diffonde nei credenti che attraverso i sacramenti vengono uniti in modo 
arcano ma reale a cristo che ha sofferto ed é stato glorificato»10. En cela nous pouvons saisir 
qu’en réalité par le baptême, nous sommes mort avec le Christ et nous vivrons avec Lui. Il va 
sans dire que uni au Christ par le baptême, les chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes mais 
pour le Christ et par le Christ comme le souligne la prière Eucharistique IV. Nous sommes 
redevables á l’égard de Militello lorsqu’elle affirme que « I battezzati sono veramente 
membra di Cristo, suo corpo che egli nutre con la sua Parola e il suo sangue. La portata 
misterica di questa inscindibile unione dei cristiani con Cristo e tra loro é veramente congrua 
alla categoria biblica del corpo di cristo, che dunque non é una semplice immagine o 
metafora»11 

Donc, l’on comprend dès lors que le Christ transforme l’existence chrétienne à la 
dimension trascendantale,  puisque désormais habités par une grâce spéciale qui fait d’eux 
aussi des “sacrements”, ils deviennent un seul corps (1Co 12, 13). Configurés àLui, les 
chrétiens deviennent manifestation du corps, c’est-à-dire “l’Église”. Ils deviennent corps dans 
le corps sinon corps faisant partie du corps puisqu’ uni au corps. Cet échange fait d’eux le 
corpus mysticum. Dans cette perspective, KURT souligne que, «il significato ecclesiologico 

                                                
7 G. PHILIPS, La chiesa e il suo ministero, p. 103 
8 D. SARTORE, La chiesa e  la Liturgia in NDL, p. 399 
9 De LUBAC, Op. Cit., p. 187 
10C.  MILITELLO, Op. Cit., p. 183 
11 Op. Cit., p. 199 
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del battesimo é da interdersi persino come concretizzazione del corpo significato 
cristologico-soteriologico sul piano storico-esperienziale della fede»12.  

En effet, le baptême comme premier sacrement, nous fait entrer dans l’Église corps du 
Christ. La présence du Christ dans les baptisés fait transcender ceux-ci à une sphère 
sacramentelle au point que le Christ vit dans la vie des chrétiens. C’est à juste titre que Paul 
acclame avec force que, ce n’est plus moi qui vit mais le Christ qui vit en moi (Gal 2, 20). Par 
le biais des sacrements, les chrétiens deviennent sacrement du corpus mysticum. Dans cette 
perspective, il sied de noter «I cristiani sono incorporati in cristo e cristo abita in loro, ed é 
questa unione mistica e intima a constituire il mistero della chiesa»13. Il va sans dire que les 
chrétiens deviennent ipso facto sel de la terre et lumière du monde (Mt 5, 13-16).  

On ne le dira jamais assez que, c’est le Christ qui rend la solidité à son corps, le nourri 
par le pain de la vie éternelle afin qu’il soit conforme à Lui. Pour accentuer cette thèse, le 
théologien français estime de toute évidence que «per il fatto che essi sono associati ai suoi 
misteri cosi, essi dovranno soffrire, morire, risorgere e regnare con Lui»14. Par le Christ et 
dans le Christ, le corps reçoit sa substance essentielle pour sa cohésion et sa croissance dans 
le temps et dans l’espace. C’est à juste titre que l’apôtre estime de toute évidence que les 
chrétiens sont corps du Christ parce que recevant du “corps” son corps total (cfr 1 Co 12, 27).  

Nous l’avions déjà signalé à bien des égards que par sa Passion, Mort et Résurrection, 
le Christ fait de nous son corps. Il nous associe à sa divinité. Par là, nous formons son corps 
mystique. Dans cette optique, le concile Vatican II affirme sans ambage que « nei sacramenti 
si stabilisce un’unione, una communione reale tra Cristo ed i fedeli, intende affermare che la 
persona concreta di Cristo, uomo-Dio, per mezzo del suo spirito viene a contatto, transforma 
e sanctifica la persona concreta del cristiano [...], per cui essi divengono in Cristo membra 
del suo corpo mistico»15. Dans cet esprit, le Saint concile tente d’amener à bien la réflexion 
sur le corps du Christ dans les chrétiens. Il s’agit bien évidemment de leur responsabilité 
entant que corps du Christ. Cette incorporation les éleve jusqu’ à la “tête” (le Christ) pour 
manifester la création d’un monde nouveau. Il convient encore d’écouter le saint concile 
lorsqu’il affirme que « nel battesimo tutti i cristiani sono stati batezzati, cioè immersi, come 
in un bagno spirituale, nello spirito santo, [...] li purifica, li sanctifica, li rende conformi a 
Cristo e li fa entrare in comunione reale e spirituale tra di loro in modo da costituire in 
Cristo un unico corpo»16.  

Il va sans dire que s’unisant au Christ, les chrétiens s’unissent aussi au Père puisque le 
Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils (Jn 14, 11). Dans cette perspective Ratzinger 
estime que «la communion avec Dieu est communiquée par la communion de Dieu avec 

                                                
12 K. KURT, La Chiesa di Dio, p. 118 
13 G. FLOROVSKIJ, Op. cit., p. 133 
14 G. PHILIPS, Op. cit., p. 104 
15 Op. Cit., p. 336 
16 Op. cit. 
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l’homme qui est le Christ en personne, la rencontre avec le Christ crée la communion avec 
lui-même et ainsi avec le Père de là, elle unit les hommes entre eux»17. Les chrétiens 
deviennent corps mystique non seulement dans le baptême mais aussi en partageant le corps 
et le sang du Christ (1Co 10,16) qui les unit à Lui dans son Église. Une fois de plus cette 
communion célébrée dans la Liturgie permet aux baptisés de devenir Église communion. 
Dans cette lancée, dès lors, le pape Émérite souligne que «Dans l’ Eucharistie, le Christ, 
présent dans le pain et le vin et se donnant toujours de nouveau, construit l’Église comme 
corps et, par son corps ressuscité, nous unit au Dieu-Trine et entre nous»18 .  

Les chrétiens deviennent Église puisque sont devenus par le baptême et l’eucharistie le 
corpus Christi. Nous comprenons tout de même que leur mission se veut ici de rendre présent 
ce corps , c’est- à -dire le Christ. A travers les chrétiens, nous pouvons dire que la Liturgie 
célébrée fait de ceux-ci Église croyante. En d’autre terme, l’Église célèbre ce qu’elle croit. Et 
comme conséquence, la sainteté de l’Église à travers la liturgie contamine les chrétiens et les 
rende habitation de Dieu. Dans cet ordre d’idée, le théologien allemand signale que «l’Église 
est là pour que se fasse l’habitation de Dieu dans le monde, et qu’il ait “sainteté”: voilà ce que 
l’émulation dans l’Église devrait avoir comme objet, non pas le plus ou moins...»19. Avec 
cette note nous saisissons d’emblée que la liturgie est bel et bien au coeur de la vie de 
l’Église, parce qu’elle s’agit bien évidemment de l’expression profonde de son être. Parler de 
l’Église, c’est déjà parler de la Liturgie et vice-versa. Dans les lignes qui suivront, nous 
aurons à élucider cette problématique.   

II. LA LITURGIE AU COEUR DE L’ÉGLISE 
 

Le pape Pie X a affirmé que la Liturgie est indispensable pour l’Église. Nous pouvons 
dès lors comprendre que l’Église tout compte fait vit de la Liturgie et celle-ci est célébrée 
dans l’Église. La liturgie ne vit pas seule, elle est action de l’Église. Dans cette optique, l’on 
pourra comprendre que la liturgie est «in primo luogo di Cristo e pio della chiesa con Cristo 
ed in Cristo»20. 

 
II.1 La Liturgie et l’Église 

Il y a pour ainsi dire une relation étroite, nous dirons même relation de communion 
entre l’Église et la liturgie. Parce que tout part du Christ, avec le Christ et pour le Christ. En 
d’autre terme, nous affirmons que le Christ est au coeur de l’Église parce qu’au centre de la 
Liturgie. La liturgie est au fait la source même de la mission de l’Église. Les deux réalités 
trouvent sa pleine et totale réalisation dans le Christ. Nous pouvons alors saisir qu’il y a un 
rapport très étroit entre les deux réalités qui ne sont au fait qu’une seule. Comme une pièce de 
monnaie qui a deux faces mais en réalité, elle n’est perçue que comme un tout. Il en va de 

                                                
17 J. RATZINGER (BENOIT XVI), Faire route avec Dieu, p. 119  
18 J. RATZINGER, Op. cit, p. 120 
19 Op. Cit., p. 137 
20 D. SARTORE,  Op. Cit., p. 1041 
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même de la Liturgie et l’Église. Ce que l’Église croit, elle l’exprime dans la Liturgie au point 
que l’un ne peut pas vivre sans l’autre. Dans cette logique, De Lubac note que «tutto ci invita 
dunque a considerare i rapporti che legano la chiesa nell’eucaristia (Liturgia). Tra l’una e 
l’altra corre una reciproca causalitá. Ognuna, per cosi dire, è stata affidata all’altra dal 
salvatore»21. L’Église dans ce sens fait la liturgie et la liturgie fait l’Église. Ce corps mystique 
qui est l’Église est produit dans la liturgie. En effet, le ciel et la terre sont unis dans la liturgie 
célébrée dans l’Église. Dans cet angle encore, le théologien français estime que «come 
l’Eucaristia, anche la chiesa é un mistero di unità; ed é ancora lo stesso mistero di 
inesauribile richezze. L’una e l’altra sono il corpo di Cristo; e sono ancora lo stesso identico 
corpo» 22.  

Il faut le noter qu’ à travers la liturgie, l’Église continue son chemin dans le monde de 
ce temps. Elle (Liturgie) l’édifie, la sanctifie et la rend sainte et immaculée pour utiliser les 
termes de saint Paul. Par elle, l’unité du peuple est célébrée et conservée. Dans cette 
dynamique, BENI, souligne que «la liturgia conviviale ha infine lo scopo di confermarci e 
approfondirci nell’amore; tanto che l’Eucaristia viene detta il sacramento per eccellenza 
dell’unità della chiesa»23. Nous comprenons d’ores et déjà que la Liturgie est un acte de 
l’Église pour dire avec MARTIMORT parcequ’elle garantie à celle-ci son existence 
puisqu’elle fonde son être. Dans la même perspective, notre auteur cité ci-haut affirme que 
«c’est au travers de célébrations liturgiques, et tout d’abord de celles qui constituent les rites 
sacramentels proprement dits, que l’Église engendre ses fils à la foi, qu’elle les nourrit et les 
réconforte tout au long de leur pèlerinage terrestre»24.  Par la Liturgie, l’Église ravive son 
espérance à la Parole du Christ et fait découvrir au monde sa mission, sinon sa promesse. 
L’on comprendra alors ces propos du Christ lorsqu’il affirme que je suis avec vous, près de 
vous, avec cette Église jusqu’à la fin du monde (cfr. Mt 28, 20) .  La promesse du Christ ne 
pourra être saisie que dans l’action liturgique au sein de l’Église. Car, c’est là le lieu privilégié 
de la manifestation de sa gloire. Grâce à la liturgie célébrée, l’Église continue sa marche 
puisqu’elle est «l’espace de vie, son organisation, son corps, sa vigne»25 pour parler avec 
Ratzinger. Tous ces détails nous permettent d’ores et déjà de comprendre que l’Église tire sa 
source dans la Liturgie et lui permet d’être ce qu’elle est, c’est- à -dire le lieu dans lequel se 
manifeste la divinisation  du peuple de Dieu. Dans cette optique, en plus MARTIMORT 
souligne que « [...] la Liturgie qui est l’expression du caractère sacerdotal de cette économie 
sera, en conséquence, un lieu privilégié de la présence du Christ à son Église: présence 
immédiatement agissante dans les célébrations sacramentelles proprement dites, présence 

                                                
21 De LUBAC, Op. Cit., p. 162 
22 Op. cit., p. 190 
23 A. BENI, La Nostra chiesa, p. 206 
24 A.G. MARTIMORT, l’Eglise en prière, p. 202 
25 J. RATZINGER, Voici quel est notre Dieu, p. 254 
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médiate dans les signes que l’Église animée de son Esprit et instruite de sa Parole, propose 
aux fidèles»26. Ceci, nous permettra présentement de parler de l’Église et l’Esprit.  

 
II.2. L’Éprit-Saint et L’Église 

 
 Il convient de noter de toute évidence que l’Église est la communauté des baptisés 

guidée par l’Esprit. Ce dernier se veut l’âme de l’Église, Il est le souffre qui habite dans le 
corps. Grâce à l’Esprit, l’Église devient cet édifice animé et vivifié dans le temps et l’espace. 
Le pape Léon XIII l’a déjà affirmé dans Divinum illud que l’Esprit est l’âme de l’Église. Le 
fondement de cette thèse se trouve tout de même dans le Christ lors du discours d’adieu à ses 
disciples. Je ne vous laisserez pas orphelins (Cfr. Jn 16, 5-15). Le Christ promet aux siens une 
présence consolatrice, l’Esprit de paix et d’amour. Dans cette optique, BENI nous fait noter 
que «Lo spirito Santo è stato mandato e resta in questa realtá umano-divina, esterna ed 
interiore, che è corpo e spirito ad un tempo, proprio per esserne come, la legge suprema»27.  

Il est de toute certitude que, c’est l’Esprit-Saint qui anime l’Église. Grâce à Lui, 
l’Église grandie et témoigne du Ressuscité. Par la présence des multiples dons qu’Il confère à 
ses membres, Elle devient principe fondamental de l’unité dans la diversité. Dans cette 
perspective, BENI note que «Lo spirito infatti é stato dato per unire quelli che erano divisi 
dalle diversità di razza e di costumi. Da allora in poi il vecchio e il giovane, il povero e il 
ricco, il fanciullo e l’adolescente, la donna e l’uomo ed ogni anima non fanno più che una 
sola»28. Tout cela nous a permit tout de même de comprendre que c’est l’Esprit qui est 
àl’origine de l’Église. C’est ce qui permet à celle-ci (Église) d’être fidèle à sa mission dans le 
monde de ce temps puisqu’elle est la vivante dépositaire de la vérité du Christ pour employer 
les mots de Ratzinger.  

L’Esprit permet à l’Église de répondre aux signes de temps et de s’adapter aux 
situations nouvelles. Il comble l’Église de sa sagesse afin que celle-ci soit continuellement 
renouvelée et répondre toujours à sa vocation, celle de rendre présent le Christ dans la 
célébration liturgique. Il est le souffle qui crée, qui anime l’Église, source vivificateur. Sa 
présence dans l’Église se veut le feu nouveau qui régénère jour après jour ses membres afin 
qu’ils soient illuminés. Dans la liturgie de l’Église, l’Esprit conduit celle-ci là où le Christ 
l’attends. C’est dans cette optique que nous pourrions évoquer Militello lorsqu’elle insiste que 
«il suo originare e sostenere la parola e la testimonianza apostolica, il suo assisterla nel 
discernimento, il suo guidarla a comprendere la fenomenologia plurima dei bisogni della 
comunitá e dei servizi a essa necessari, il suo accompagnarla nelle scelte di fondo che 

                                                
26 A. G. MARTIMORT, Op. Cit., p. 203-204 
27A.  BENI, Op. Cit., p. 211 
28 Op. Cit., p. 215 
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l’aprono alla missione» 29. L’Esprit-Saint guide, conduit chaque instant de l’Église surtout 
dans la célébration liturgique.  

 
Pour faire bref, nous estimons comme l’affirme Militello que l’Église est comme la 

construction de l’Esprit. Il est par le fait même principe et force de l’Église. Donc, on ne peut 
pas ne pas parler de sa présence opératrice et vivificatrice au sein de l’Église. Il y a un lien 
fondamental entre l’Église et l’Esprit-Saint. 

 

CONCLUSION 

 

Tout au long de ce travail, notre préoccupation majeure était de présenter sous une 
double articulation l’herméneutique du Corpus Christi à travers une lecture ecclésiologico-
liturgique. Nous étions dès lors occupés de montrer ce lien qui existe entre ces deux réalités. 
De prime abord, nous avions sans cesse affirmer avec force que la Liturgie est la source 
indispensable de l’Église. A cet effet, la Liturgie ne vit pas seule, elle est célébrée dans 
l’Église. C’est pourquoi, notre première articulation s’est efforcée à mettre en évidence, 
l’Église comme corps du Christ.  L’Église comme corps du Christ, elle est tout de même 
l’union des baptisés autour du Christ, la “Tête”. L’Église comme assemblée des baptisés unie 
par le Christ et participe dès lors à  la vie du corps. C’est ce que Militello a appelé la polarité 
peuple-corps. 

La dernière articulation par ailleurs,  a bien voulu souligner l’importance de la Liturgie 
dans la vie de l’Église. C’est ici au fait que nous avions largement exposé la pensée selon 
laquelle l’Église célèbre dans la Liturgie ce qu’elle croit.  Nous avions insister inlassablement 
sur le rapport étroit qui existe entre l’Église et la Liturgie au point que les deux forment un 
seul tout. A ce propos, il nous a apparu opportun de souligner sans ambiguïté que c’est le 
Christ qui est au centre de l’Église parcequ’Il est au centre de la Liturgie. Tel a été en 
substance l’essentiel de notre travail.  

  

                                                
29 C. MILITELLO, Op. Cit., p. 526 
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