Mystici Corpori Christi (extrait)
Toutefois il ne faut pas penser que le Christ étant la Tête, occupant une place si élevée, ne
requiert pas l'aide de son Corps. Car il faut affirmer du Corps mystique ce que saint Paul
affirme du corps humain : La tête ne peut dire aux pieds : je n'ai pas besoin de vous. Il est tout
à fait évident que les fidèles ont absolument besoin de l'aide du divin Rédempteur, puisque
lui-même a dit : Sans moi vous ne pouvez rien faire, et que selon la doctrine de l'Apôtre tout
l'accroissement de ce Corps mystique pour son édification dérive de sa Tête, le Christ. Il faut
pourtant maintenir, bien que cela paraisse vraiment étonnant, que le Christ requiert le secours
de ses membres. Tout d'abord, parce que le Souverain Pontife tient la place de Jésus-Christ, et
il doit, pour ne pas être écrasé par la charge de son devoir pastoral, appeler un bon nombre de
fidèles à prendre une part de ses soucis et être chaque jour soutenu par la prière secourable de
toute l'Église. De plus, comme le Sauveur dirige invisiblement l'Église par lui-même, il veut
recevoir l'aide des membres de son Corps mystique pour accomplir l'œuvre de la Rédemption.
Cela ne provient pourtant pas de son indigence et de sa faiblesse, mais plutôt de ce que luimême a pris cette disposition pour le plus grand honneur de son Épouse sans tache. Tandis
qu'en mourant sur la croix il a communiqué à son Église, sans aucune collaboration de sa part,
le trésor sans limite de sa Rédemption, quand il s'agit de distribuer ce trésor, non seulement il
partage avec son Épouse immaculée l'œuvre de la sanctification des âmes, mais il veut encore
que celle-ci naisse pour ainsi dire de son travail. Mystère redoutable, certes, et qu'on ne
méditera jamais assez : le salut d'un grand nombre d'âmes dépend des prières et des
mortifications volontaires, supportées à cette fin, des membres du Corps mystique de JésusChrist et du travail de collaboration que les Pasteurs et les fidèles, spécialement les pères et
mères de famille, doivent apporter à notre divin Sauveur.

