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2 LE RÔLE CENTRAL DE L’EGLISE

Textes
Evangelii nuntiandi
Pour une communauté évangélisée et évangélisatrice
13. Ceux qui accueillent avec sincérité la Bonne Nouvelle, par la force de cet
accueil et de la foi partagée, se réunissent donc au Nom de Jésus pour chercher
ensemble le Règne, le construire, le vivre. Ils constituent une communauté qui est à
son tour évangélisatrice. … Du reste, la Bonne Nouvelle du Règne qui vient et qui
a commencé est pour tous les hommes de tous les temps. Ceux qui l’ont reçue,
ceux qu’elle rassemble dans la communauté du salut, peuvent et doivent la
communiquer et la diffuser. 14. L’Eglise le sait. Elle a une vive conscience que la
parole du Sauveur - “ Je dois annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu ”
[Lc 4, 43] - s’applique en toute vérité à elle. Elle ajoute volontiers avec saint Paul : “
Pour moi, évangéliser ce n’est pas un titre de gloire, c’est une obligation. Malheur à
moi se je n’évangélise pas ! ” [1 Co 9, 16].
15. Quiconque relit dans le Nouveau Testament les origines de l’Eglise suit
pas à pas son histoire et la regarde vivre et agir, voit qu’elle est liée à l’évangélisation
par ce qu’elle a de plus intime.
- L’Eglise naît de l’action évangélisatrice de Jésus et des Douze. Elle en est le
fruit normal, voulu, le plus immédiat et le plus visible : “ Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples ” [Mt 28, 19]. …
- Née par conséquent de la mission, l’Eglise est à son tour envoyée par Jésus.
L’Eglise reste dans le monde lorsque le Seigneur de gloire retourne au Père. Elle
reste comme un signe à la fois opaque et lumineux d’une nouvelle présence de
Jésus, de son départ et de sa permanence. Elle le prolonge et le continue. Or, c’est
avant tout sa mission et sa condition d’évangélisateur qu’elle est appelée à continuer
[Vatican II, Lumen gentium,; Décret Ad gentes, n. 5 ]. Car la communauté des chrétiens
n’est jamais close en elle-même. En elle la vie intime - vie de prière, écoute de la
Parole et de l’enseignement des Apôtres, charité fraternelle vécue, pain partagé - n’a
tout son sens que lorsqu’elle devient témoignage, provoque l’admiration et la
conversion, se fait prédication et annonce de la Bonne Nouvelle. C’est ainsi toute
l’Eglise qui reçoit mission d’évangéliser, et l’œuvre de chacun est importante pour
le tout.
- Evangélisatrice, l’Eglise commence par s’évangéliser elle-même.
Communauté de croyants, communauté de l’espérance vécue et communiquée,
communauté d’amour fraternel, elle a besoin d’écouter sans cesse ce qu’elle doit
croire, ses raisons d’espérer, le commandement nouveau de l’amour. Peuple de
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Dieu immergé dans le monde, et souvent tenté par les idoles, elle a toujours besoin
d’entendre proclamer les grandes œuvres de Dieu qui l’ont convertie au Seigneur,
d’être à nouveau convoquée par lui et réunie. Cela veut dire, en un mot, qu’elle a
toujours besoin d’être évangélisée, si elle veut garder fraîcheur, élan et force pour
annoncer l’Evangile...
- L’Eglise est dépositaire de la Bonne Nouvelle à annoncer. Les promesses
de l’Alliance Nouvelle en Jésus-Christ, l’enseignement du Seigneur et des Apôtres,
la Parole de vie, les sources de la grâce et de la bénignité de Dieu, le chemin du
salut, tout cela lui a été confié. C’est le contenu de l’Evangile, et donc de
l’évangélisation, qu’elle garde comme un dépôt vivant et précieux, non pour le tenir
caché mais pour le communiquer.
- Envoyée et évangélisée, l’Eglise elle-même envoie des évangélisateurs. Elle
met dans leur bouche la Parole qui sauve, elle leur explique le message dont ellemême est dépositaire, elle leur donne le mandat qu’elle-même a reçu et les envoie
prêcher. Prêcher non leurs propres personnes ou leurs idées personnelles, mais un
Evangile dont ni eux ni elle ne sont maîtres et propriétaires absolus pour en
disposer à leur gré, mais dont ils sont ministres pour le transmettre avec une
extrême fidélité.
16. Il y a donc un lien profond entre le Christ, l’Eglise et l’évangélisation.
Pendant ce “ tempus Ecclesiae ”, c’est l’Eglise qui a la tâche d’évangéliser. Cette tâche
ne s’accomplit pas sans elle, encore moins contre elle. Il convient certes de le
rappeler à un moment où, non sans douleur, Nous pouvons entendre des
personnes, que Nous voulons croire bien intentionnées mais certainement
désorientées dans leur esprit, répéter qu’elles prétendent aimer le Christ mais sans
l’Eglise, écouter le Christ mais non l’Eglise, être au Christ mais en dehors de
l’Eglise. L’absurde de cette dichotomie apparaît nettement dans cette parole de
l’Evangile : “ Qui vous rejette, me rejette ” [Lc 10, 16]. …

Evangelii gaudium
19. L’évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus : « Allez donc !
De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,
19-20a). Dans ces versets, on présente le moment où le Ressuscité envoie les siens
prêcher l’Évangile en tout temps et en tout lieu, pour que la foi en lui se répande en
tout point de la terre.
Une Église « en sortie » / « en partance »
20. Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la
sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir
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vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu …
Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les scénarios et les défis
toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous
appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute communauté
discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous
invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
22. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir.
L’Évangile parle d’une semence qui, une fois semée, croît d’elle-même, y compris
quand l’agriculteur dort (cf. Mc 4, 26-29). L’Église doit accepter cette liberté
insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa manière, et sous des formes très
diverses, telles qu’en nous échappant elle dépasse souvent nos prévisions et
bouleverse nos schémas.
24. … La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris
l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait
aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher
ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus….
Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer
33. La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et
créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés….
34. Si nous entendons tout mettre en terme missionnaire, cela vaut aussi
pour la façon de communiquer le message. Dans le monde d’aujourd’hui, avec la
rapidité des communications et la sélection selon l’intérêt des contenus opérés par
les médias, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque
d’apparaître mutilé et réduit à quelques-uns de ses aspects secondaires. Il en ressort
que certaines questions qui font partie de l’enseignement moral de l’Église
demeurent en dehors du contexte qui leur donne sens. …
35. Une pastorale en terme missionnaire n’est pas obsédée par la
transmission désarticulée d’une multitude de doctrines qu’on essaie d’imposer à
force d’insister. Quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire, qui
réellement arrivent à tous sans exceptions ni exclusions, l’annonce se concentre sur
l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus
nécessaire…
36. Toutes les vérités révélées procèdent de la même source divine et sont
crues avec la même foi, mais certaines d’entre elles sont plus importantes pour
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exprimer plus directement le cœur de l’Évangile. Dans ce cœur fondamental
resplendit la beauté de l’amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité.
En ce sens, le Concile Vatican II a affirmé qu’ « il existe un ordre ou une
‘hiérarchie’ des vérités de la doctrine catholique, en raison de leur rapport différent
avec le fondement de la foi chrétienne » [ Vat. II, Décret Unitatis redintegratio, sur
l’œcuménisme, n. 11.] Ceci vaut autant pour les dogmes de foi que pour l’ensemble
des enseignements de l’Église, y compris l’enseignement moral.
39. …L’Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui
nous sauve, le reconnaissant dans les autres et sortant de nous-mêmes pour
chercher le bien de tous. Cette invitation n’est obscurcie en aucune circonstance !
Toutes les vertus sont au service de cette réponse d’amour. Si cette invitation ne
resplendit pas avec force et attrait, l’édifice moral de l’Église court le risque de
devenir un château de cartes, et là se trouve notre pire danger. Car alors ce ne sera
pas vraiment l’Évangile qu’on annonce, mais quelques accents doctrinaux ou
moraux qui procèdent d’options idéologiques déterminées. Le message courra le
risque de perdre sa fraîcheur et de ne plus avoir “le parfum de l’Évangile”.
La mission qui s’incarne dans les limites humaines
41. ... Car, dans le dépôt de la doctrine chrétienne « une chose est la
substance […] et une autre la manière de formuler son expression » [Jean XXIII,
Discours lors de l’ouverture solennelle du Concile Vatican II (11 octobre 1962) VI, n. 5 ]. Parfois,
en écoutant un langage complétement orthodoxe, celui que les fidèles reçoivent, à
cause du langage qu’ils utilisent et comprennent, c’est quelque chose qui ne
correspond pas au véritable Évangile de Jésus Christ. Avec la sainte intention de
leur communiquer la vérité sur Dieu et sur l’être humain, en certaines occasions,
nous leur donnons un faux dieu ou un idéal humain qui n’est pas vraiment chrétien.
De cette façon, nous sommes fidèles à une formulation mais nous ne transmettons
pas la substance…
42. ... De toute façon, nous ne pourrons jamais rendre les enseignements de
l’Église comme quelque chose de facilement compréhensible et d’heureusement
apprécié par tous. La foi conserve toujours un aspect de croix, elle conserve
quelque obscurité qui n’enlève pas la fermeté à son adhésion. Il y a des choses qui
se comprennent et s’apprécient seulement à partir de cette adhésion qui est sœur de
l’amour, au-delà de la clarté avec laquelle on peut en saisir les raisons et les
arguments...
44. …Sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique, il faut accompagner avec
miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se
construisent jour après jour [Jean-Paul II, Exhort. Apost. Postsynodale Familiaris consortio
(22 novembre 1981), n. 34c]. Aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas
être une salle de torture mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule
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à faire le bien qui est possible… La consolation et l’aiguillon de l’amour salvifique
de Dieu, qui œuvre mystérieusement en toute personne, au-delà de ses défauts et de
ses chutes, doivent rejoindre chacun.
Une mère au cœur ouvert
47. L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des
signes concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes
ouvertes. … Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous
peuvent faire partie de la communauté, et même les portes des sacrements ne
devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison.…. L’Eucharistie, même si elle
constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits,
mais un généreux remède et un aliment pour les faibles1. Ces convictions ont aussi
des conséquences pastorales que nous sommes appelés à considérer avec prudence
et audace. Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la
grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la
maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile.
48. Si l’Église entière assume ce dynamisme missionnaire, elle doit parvenir à
tous, sans exception. Mais qui devrait-elle privilégier ? Quand quelqu’un lit
l’Évangile, il trouve une orientation très claire : pas tant les amis et voisins riches,
mais surtout les pauvres et les infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, «
ceux qui n’ont pas de quoi te le rendre » (Lc 14, 14)… Il faut affirmer sans détour
qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres….
49. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici
pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos
Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les
chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à
ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui
finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. … Plus que
la peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les
structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous
transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons
tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète
sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37).
1

Cf. saint Ambroise, De sacramentis, IV, 6, 28 : PL 16, 464 ; SC 25, 87 : « Je dois toujours le
recevoir pour que toujours il remette mes péchés. Moi qui pèche toujours, je dois avoir toujours un
remède » ; IV, 5, 24 : PL 16, 463 ; SC 25, 116 : « Celui qui a mangé la manne est mort ; celui qui
aura mangé ce corps obtiendra la rémission de ses péchés ». saint Cyrille d’Alexandrie, In Joh.
Evang. IV, 2 : PG 73, 584-585 : « Je me suis examiné et je me suis reconnu indigne. A ceux qui
parlent ainsi je dis : et quand serez-vous dignes ? Quand vous présenterez-vous alors devant le
Christ ? Et si vos péchés vous empêchent de vous approcher et si vous ne cessez jamais de tomber
– qui connaît ses délits ?, dit le psaume – demeurerez-vous sans prendre part à la sanctification
qui vivifie pour l’éternité ? ».
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Commentaire
Comme nous le rappelle Paul VI, l’Eglise est à comprendre essentiellement
comme communauté évangélisatrice. Elle est née de l’évangélisation et elle la
poursuit par nature. Elle commence d’ailleurs par s’évangéliser elle-même, c’est-àdire à se convertir, car elle en a toujours besoin. Inversement il n’est pas
d’évangélisation sans l’Eglise ou en dehors d’elle. Mais, pas plus que les chrétiens
pris séparément – comme on l’a noté dans la séance précédente, elle n’est maîtresse
de ce message : elle est dépositaire de la Bonne Nouvelle, qui pour elle est dépôt à
communiquer (terme traditionnel de « dépôt de la foi », repris par Paul VI).
L’Eglise s’identifie donc à la mission, elle est en soi-même missionnaire ;
cette qualité n’est pas un ajout à son être, qui serait constitué sans cela. Ce qui se
fonde en Jésus : nous sommes envoyés par Lui, et en Eglise, car évangéliser est une
activité éminemment ecclésiale. L’Eglise doit toujours être évangélisatrice et
évangélisée ; et sa tâche à ce titre ne s’arrêtera qu’avec l’Histoire.
Le premier moyen d’évangélisation est le témoignage d’une vie
authentiquement chrétienne. L’homme contemporain écoute plus volontiers celui
qui témoigne que celui qui enseigne. Le pape Francois insiste à ce sujet fortement
sur une conséquence de l’idée d’envoi, qui est la dynamique de la sortie. Il faut
« sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les
périphéries ». Il préfère donc une Eglise « accidentée et sale » (y compris en
privilégiant les pauvres) à une Eglise fermée, recherchant une fausse protection.
Corrélativement, tant le discours que l’attitude des membres de l’Eglise
doivent être adaptés au besoin et subordonnés à la qualité de l’annonce. Une
expression inadéquate peut véhiculer un message qui peut être en soi formellement
orthodoxe, mais ne transmet pas le vrai message. Ce peut être, par exemple, par
insuffisant respect du cheminement de chacun (le pape rappelle ainsi avec humour
que le confessionnal n’est pas une chambre de torture). Les portes doivent être
ouvertes, et l’Eucharistie rester un remède pour les pécheurs ; en proposant bien
sûr un itinéraire exigeant, mais toujours avec le souci prioritaire d’accueillir, et la
souplesse requise pour rencontrer avec bienveillance les situations particulières.
Car, dit-il encore, on peut errer aussi par insistance sur des dimensions non
centrales : il rappelle alors qu’il existe une hiérarchie des vérités de doctrine. Ce qui
est au centre, c’est l’amour, annoncé par la Parole de Dieu et le message de liberté
que nous inspire l’Esprit ; l’oublier peut conduire à remplacer le message de foi par
une sorte d’idéologie. Notamment, les questions morales particulières n’acquièrent
leur réelle pertinence chrétienne que sur le fond de la primauté du don gratuit de
Dieu. D’où l’importance de toujours repartir de cet élément central avant de
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s’attaquer aux points périphériques, aussi importants soient-ils. Et le centre, c’est
toujours le contenu du « kérygme », c’est « la beauté de l’amour salvifique de Dieu
manifesté en Jésus mort et ressuscité ». Si nous le perdons de vue, « le message
courra le risque de perdre sa fraîcheur et ne plus avoir ‘le parfum de l’Évangile’. »
Mais sans cacher l’élément de difficulté qui subsiste par nature dans la vie de
foi : la croix que nous devons assumer.
Fondamentalement donc ce qui importe est la conversion pastorale de toute
l’Église. Le pape François lie énergiquement communion ecclésiale et
évangélisation. L’intimité de l’Eglise avec Jésus est une intimité itinérante, et la
communion essentiellement missionnaire. Il attend de l’option missionnaire qu’elle
soit capable de tout transformer, usages, styles, horaire, langage, structure de
l’Eglise, pour qu’elle se convertisse en cadre pour l’évangélisation du monde actuel,
et non qu’elle soit « moyen de son autoprotection » (EG 27). Il ne place pas sa
confiance dans les « structures » qui courent toujours le risque d’étouffer les
initiatives et notamment les nouvelles communautés. Il insiste en outre sur la
tentation de se sentir supérieur aux autres, notamment dit-il chez ceux attachés à
des formes du passé, à la doctrine ou à la liturgie, et une altitude de jugement
dépréciatif portés sur les autres. Du moins si cela les conduit à ne pas rechercher
une insertion réelle dans le peuple de Dieu et dans les besoins concrets de l’histoire,
ce qui est selon lui une terrible corruption avec les apparences du bien, car c’est ditil une Eglise mondaine sous des vêtements spirituels ou pastoraux.
Ces propos vigoureux doivent être bien compris : le pape ne remet pas en
cause en soi tel ou tel point de doctrine morale, ni tel ou tel usage, ou forme
d’organisation. Il met en cause un possible mauvais usage, aboutissant à mettre au
centre ce qui est une conséquence, à prendre un moyen pour un but, ou plus
encore, à prendre comme objet de fierté personnelle ce qui n’a de sens qu’au
service de nos frères et du message de l’amour salvifique de Dieu.
Il va de soi que nous, chevaliers et dames du Saint-Sépulcre, ne disposons
pas plus que les autres de sauf-conduit par rapport à cette tentation. Nous sommes
les dépositaires d’une noble tradition au sein de l’Eglise. Mais cette tradition est au
service de ce qui la dépasse infiniment : l’Amour de Dieu.
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COMPLÉMENT

Evangelii gaudium
Les tentations des agents pastoraux
Oui au défi d’une spiritualité missionnaire
79. La culture médiatique et quelques milieux intellectuels transmettent
parfois une défiance marquée par rapport au message de l’Église, et un certain
désenchantement. Comme conséquence, beaucoup d’agents pastoraux, même s’ils
prient, développent une sorte de complexe d’infériorité, qui les conduit à relativiser
ou à occulter leur identité chrétienne et leurs convictions. Un cercle vicieux se
forme alors, puisqu’ainsi ils ne sont pas heureux de ce qu’ils sont et de ce qu’ils
font, ils ne se sentent pas identifiés à la mission évangélisatrice, et cela affaiblit
l’engagement. Ils finissent par étouffer la joie de la mission par une espèce
d’obsession pour être comme tous les autres et pour avoir ce que les autres
possèdent. De cette façon, la tâche de l’évangélisation devient forcée et ils lui
consacrent peu d’efforts et un temps très limité.
80. Au-delà d’un style spirituel ou de la ligne particulière de pensée qu’ils
peuvent avoir, un relativisme encore plus dangereux que le relativisme doctrinal se
développe chez les agents pastoraux. Il a à voir avec les choix plus profonds et
sincères qui déterminent une forme de vie. Ce relativisme pratique consiste à agir
comme si Dieu n’existait pas, à décider comme si les pauvres n’existaient pas, à
rêver comme si les autres n’existaient pas, à travailler comme si tous ceux qui
n’avaient pas reçu l’annonce n’existaient pas. Il faut souligner le fait que, même
celui qui apparemment dispose de solides convictions doctrinales et spirituelles,
tombe souvent dans un style de vie qui porte à s’attacher à des sécurités
économiques, ou à des espaces de pouvoir et de gloire humaine qu’il se procure de
n’importe quelle manière, au lieu de donner sa vie pour les autres dans la mission.
Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire !
Non à l’acédie égoïste
81. Quand nous avons davantage besoin d’un dynamisme missionnaire qui
apporte sel et lumière au monde, beaucoup de laïcs craignent que quelqu’un les
invite à réaliser une tâche apostolique, et cherchent à fuir tout engagement qui
pourrait leur ôter leur temps libre. Aujourd’hui, par exemple, il est devenu très
difficile de trouver des catéchistes formés pour les paroisses et qui persévèrent dans
leur tâche durant plusieurs années. Mais quelque chose de semblable arrive avec les
prêtres, qui se préoccupent avec obsession de leur temps personnel. Fréquemment,
cela est dû au fait que les personnes éprouvent le besoin impérieux de préserver
leurs espaces d’autonomie, comme si un engagement d’évangélisation était un venin
dangereux au lieu d’être une réponse joyeuse à l’amour de Dieu qui nous convoque
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à la mission et nous rend complets et féconds. Certaines personnes font de la
résistance pour éprouver jusqu’au bout le goût de la mission et restent enveloppées
dans une acédie paralysante.
83. Ainsi prend forme la plus grande menace, « c’est le triste pragmatisme de
la vie quotidienne de l’Église, dans lequel apparemment tout arrive normalement,
alors qu’en réalité, la foi s’affaiblit et dégénère dans la mesquinerie ».[63] La
psychologie de la tombe, qui transforme peu à peu les chrétiens en momies de
musée, se développe. Déçus par la réalité, par l’Église ou par eux-mêmes, ils vivent
la tentation constante de s’attacher à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui
envahit leur cœur comme « le plus précieux des élixirs du démon ».[64] Appelés à
éclairer et à communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire par des choses qui
engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure, et qui affaiblissent le
dynamisme apostolique. Pour tout cela je me permets d’insister : ne nous laissons
pas voler la joie de l’évangélisation !
Non au pessimisme stérile
84. La joie de l’Évangile est celle que rien et personne ne pourra jamais
enlever (cf. Jn 16, 22). Les maux de notre monde – et ceux de l’Église – ne
devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur.
Prenons-les comme des défis pour croître. …À cinquante ans du Concile
Vatican II, …nous pouvons écoutons de nouveau les paroles du bienheureux Jean
XXIII, en ce jour mémorable du 11 octobre 1962 : « Il arrive souvent que (…) nos
oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu’enflammés
de zèle religieux, manquent de justesse de jugement et de pondération dans leur
façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que
ruines et calamités (…) Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord
avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme si
le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la
société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins
mystérieux de la Providence divine qui, à travers la succession des temps et les
travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et
disposent tout avec sagesse pour le bien de l’Église, même les événements
contraires ».[65]
85. Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l’audace est le
sens de l’échec, qui nous transforment en pessimistes mécontents et déçus au
visage assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas
pleinement la victoire. Celui qui commence sans confiance a perdu d’avance la
moitié de la bataille et enfouit ses talents. Même si c’est avec une douloureuse prise
de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir pour battu, et se
rappeler ce qu’a dit le Seigneur à saint Paul : « Ma grâce te suffit : car la puissance se
déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Le triomphe chrétien est toujours une croix,
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mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu’on porte avec
une tendresse combative contre les assauts du mal. Le mauvais esprit de l’échec est
frère de la tentation de séparer prématurément le grain de l’ivraie, produit d’un
manque de confiance anxieux et égocentrique.
86. Il est évident que s’est produite dans certaines régions une
“désertification” spirituelle, fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans
Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là « le monde chrétien devient
stérile, et s’épuise comme une terre surexploitée, qui se transforme en sable ».[66]
Dans d’autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à
vivre leur foi presqu’en cachette dans le pays qu’ils aiment. C’est une autre forme
très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail
peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la
répandre. Mais « c’est justement à partir de l’expérience de ce désert, de ce vide, que
nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour
nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui
est essentiel pour vivre ; ainsi dans le monde contemporain les signes de la soif de
Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables bien que souvent exprimés de
façon implicite ou négative. Et, dans le désert, il faut surtout des personnes de foi
qui, par l’exemple de leur vie, montrent le chemin vers la Terre promise et ainsi
tiennent en éveil l’espérance ».[67] Dans tous les cas, en pareilles circonstances,
nous sommes appelés à être des personnes-amphores pour donner à boire aux
autres. Parfois, l’amphore se transforme en une lourde croix, mais c’est justement
sur la Croix que le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau
vive. Ne nous laissons pas voler l’espérance !
Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ
87. De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la
communication humaine ont atteint un niveau de développement inédit, nous
ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la “mystique” de vivre
ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se
soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en
une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint
pèlerinage. Ainsi, les plus grandes possibilités de communication se transformeront
en plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous. Si nous
pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très régénératrice, très
libératrice, très génératrice d’espérance ! Sortir de soi-même pour s’unir aux autres
fait du bien. S’enfermer sur soi-même signifie goûter au venin amer de
l’immanence, et en tout choix égoïste que nous faisons, l’humanité aura le dessous.
88. L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de
confiance permanent, la peur d’être envahi, les comportements défensifs que le
monde actuel nous impose. Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée
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confortable, ou pour le cercle restreint des plus intimes, et renoncent au réalisme de
la dimension sociale de l’Évangile. Car, de même que certains voudraient un Christ
purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations
interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des
systèmes qu’on peut mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce tempslà l’Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de
l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses
demandes, avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps. La foi
authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de
l’appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des
autres. Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la
tendresse.
92. Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d’être en relation
avec les autres, en nous guérissant réellement au lieu de nous rendre malade, est
une fraternité mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du
prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les
désagréments du vivre ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir
le cœur à l’amour divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père
qui est bon. …
Non à la mondanité spirituelle
93. La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de
religiosité et même d’amour de l’Église, consiste à rechercher, au lieu de la gloire du
Seigneur, la gloire humaine et le bien être personnel. C’est ce que le Seigneur
reprochait aux pharisiens : « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la
gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? »
(Jn 5, 44). Il s’agit d’une manière subtile de rechercher « ses propres intérêts, non
ceux de Jésus-Christ » (Ph 2, 21). Elle prend de nombreuses formes, suivant le type
de personne et la circonstance dans laquelle elle s’insinue. Du moment qu’elle est
liée à la recherche de l’apparence, elle ne s’accompagne pas toujours de péchés
publics, et, extérieurement, tout semble correct. Mais si elle envahissait l’Église, «
elle serait infiniment plus désastreuse qu’une quelconque autre mondanité
simplement morale ».[71]
94. Cette mondanité peut s’alimenter spécialement de deux manières
profondément liées entre elles. L’une est l’attrait du gnosticisme, une foi renfermée
dans le subjectivisme, où seule compte une expérience déterminée ou une série de
raisonnements et de connaissances que l’on considère comme pouvant réconforter
et éclairer, mais où le sujet reste en définitive fermé dans l’immanence de sa propre
raison ou de ses sentiments. L’autre est le néo-pélagianisme autoréférentiel et
prométhéen de ceux qui, en définitive, font confiance uniquement à leurs propres
forces et se sentent supérieurs aux autres parce qu’ils observent des normes
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déterminées ou parce qu’ils sont inébranlablement fidèles à un certain style
catholique justement propre au passé. C’est une présumée sécurité doctrinale ou
disciplinaire qui donne lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu
d’évangéliser, on analyse et classifie les autres, et, au lieu de faciliter l’accès à la
grâce, les énergies s’usent dans le contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ, ni les
autres n’intéressent vraiment. Ce sont les manifestations d’un immanentisme
anthropocentrique. Il n’est pas possible d’imaginer que de ces formes réductrices de
christianisme, puisse surgir un authentique dynamisme évangélisateur.
95. Cette obscure mondanité se manifeste par de nombreuses attitudes
apparemment opposées mais avec la même prétention de “dominer l’espace de
l’Église”. Dans certaines d’entre elles on note un soin ostentatoire de la liturgie, de
la doctrine ou du prestige de l’Église, mais sans que la réelle insertion de l’Évangile
dans le Peuple de Dieu et dans les besoins concrets de l’histoire ne les préoccupe.
De cette façon la vie de l’Église se transforme en une pièce de musée, ou devient la
propriété d’un petit nombre. Dans d’autres, la même mondanité spirituelle se cache
derrière la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, ou
dans une vaine gloire liée à la gestion d’affaires pratiques, ou dans une attraction
vers les dynamiques d’auto-estime et de réalisation autoréférentielle. Elle peut aussi
se traduire par diverses manières de se montrer soi-même engagé dans une intense
vie sociale, remplie de voyages, de réunions, de dîners, de réceptions. Ou bien elle
s’exerce par un fonctionnalisme de manager, chargé de statistiques, de
planifications, d’évaluations, où le principal bénéficiaire n’est pas le Peuple de Dieu
mais plutôt l’Église en tant qu’organisation. Dans tous les cas, elle est privée du
sceau du Christ incarné, crucifié et ressuscité, elle se renferme en groupes d’élites,
elle ne va pas réellement à la recherche de ceux qui sont loin, ni des immenses
multitudes assoiffées du Christ. Il n’y a plus de ferveur évangélique, mais la fausse
jouissance d’une autosatisfaction égocentrique.
97. Celui qui est tombé dans cette mondanité regarde de haut et de loin, il
refuse la prophétie des frères, il élimine celui qui lui fait une demande, il fait
ressortir continuellement les erreurs des autres et est obsédé par l’apparence. Il a
réduit la référence du cœur à l’horizon fermé de son immanence et de ses intérêts
et, en conséquence, il n’apprend rien de ses propres péchés et n’est pas
authentiquement ouvert au pardon. C’est une terrible corruption sous l’apparence
du bien. Il faut l’éviter en mettant l’Église en mouvement de sortie de soi, de
mission centrée en Jésus Christ, d’engagement envers les pauvres. Que Dieu nous
libère d’une Église mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux ! Cette
mondanité asphyxiante se guérit en savourant l’air pur du Saint Esprit, qui nous
libère de rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une apparence religieuse
vide de Dieu. Ne nous laissons pas voler l’Évangile !
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