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6 LES DESTINATAIRES DE L’ÉVANGÉLISATION

Textes
Evangelii nuntiandi
Les religions non chrétiennes
49. Les dernières paroles de Jésus dans l’Evangile de Marc confèrent à
l’évangélisation, dont le Seigneur charge les Apôtres, une universalité sans
frontières : “Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toutes les créatures”
[Mc 16, 15]. 53. Elle s’adresse aussi à d’immenses portions d’humanité qui
pratiquent des religions non chrétiennes que l’Eglise respecte et estime, car elles
sont l’expression vivante de l’âme de vastes groupes humains. Elles portent en elles
l’écho de millénaires de recherche de Dieu, recherche incomplète mais réalisée
souvent avec sincérité et droiture de cœur. Elles possèdent un patrimoine
impressionnant de textes profondément religieux. Elles ont appris à des générations
de personnes à prier. Elles sont toutes parsemées d’innombrables “ semences du
Verbe ”1 et peuvent constituer une authentique “ préparation évangélique ” [Eusèbe
de Césarée, Praeparatio Evangelica, I, 1; cf. Vatican II, Lumen gentium, n. 16], pour reprendre un mot
heureux du Concile Vatican II emprunté à Eusèbe de Césarée.… Nous voulons
relever surtout aujourd’hui que ni le respect et l’estime envers ces religions, ni la
complexité des questions soulevées ne sont pour l’Eglise une invitation à taire
devant les non chrétiens l’annonce de Jésus-Christ. Au contraire, elle pense que ces
multitudes ont le droit de connaître la richesse du mystère du Christ dans laquelle
nous croyons que toute l’humanité peut trouver, dans une plénitude
insoupçonnable, tout ce qu’elle cherche à tâtons au sujet de Dieu, de l’homme et de
son destin, de la vie et de la mort, de la vérité. Même devant les expressions
religieuses naturelles les plus dignes d’estime, l’Eglise s’appuie donc sur le fait que la
religion de Jésus, qu’elle annonce à travers l’évangélisation, met objectivement
l’homme en rapport avec le plan de Dieu, avec sa présence vivante, avec son
action ; elle fait rencontrer ainsi le mystère de la Paternité divine qui se penche vers
l’humanité ; en d’autres termes, notre religion instaure effectivement avec Dieu un
rapport authentique et vivant que les autres religions ne réussissent pas à établir,
bien qu’elles tiennent pour ainsi dire leurs bras tendus vers le ciel…
Soutien de la foi des fidèles
54. Cependant l’Eglise ne se sent pas dispensée d’une attention infatigable
également envers ceux qui ont reçu la foi et qui, souvent depuis des générations,
1

Cf. S Justin, I Apologia, 46, 1-4 ; II Apologia 7 (8), 1-4 ; 10 1-3 ; 13, 3-4; Clément d’Alexandrie,
Stromata I, 19, 91, 94 ; Vatican II, Décret Ad gentes, n. 11 ; Lumen gentium, n. 17.
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sont en contact avec l’Evangile. Elle cherche ainsi à approfondir, consolider,
nourrir, rendre toujours plus mûre la foi de ceux qu’on appelle déjà fidèles ou
croyants, afin qu’ils le soient davantage. Cette foi est presque toujours, aujourd’hui,
confrontée au sécularisme, voire à l’athéisme militant : elle est une foi en butte aux
épreuves et menacée, bien plus, une foi assiégée et combattue. …L’Eglise
catholique garde également un vif souci des chrétiens qui ne sont pas en pleine
communion avec elle : tout en préparant avec eux l’unité voulue par le Christ, et
précisément pour réaliser l’unité dans la vérité, elle a conscience qu’elle manquerait
gravement à son devoir si elle ne témoignait pas, auprès d’eux, de la plénitude de la
révélation dont elle garde le dépôt.
Nécessité de l’évangélisation
80. On entend dire trop souvent, sous diverses formes : imposer une vérité,
fût-elle celle de l’Evangile, imposer une voie, fût-elle celle du salut, ne peut être
qu’une violence à la liberté religieuse. Du reste, ajoute-t-on, pourquoi annoncer
l’Evangile puisque tout le monde est sauvé par la droiture du cœur ? L’on sait bien
d’ailleurs que le monde et l’histoire sont remplis de “ semences du Verbe ” : n’estce pas une illusion de prétendre porter l’Evangile là où il est déjà dans ces semences
que le Seigneur lui-même y a jetées ? Quiconque se donne la peine d’approfondir,
dans les documents conciliaires, les questions que ces alibis y puisent trop
superficiellement, trouvera une toute autre vision de la réalité.
Ce serait certes une erreur d’imposer quoi que ce soit à la conscience de nos
frères. Mais c’est tout autre chose de proposer à cette conscience la vérité
évangélique et le salut en Jésus-Christ en pleine clarté et dans le respect absolu des
options libres qu’elle fera … : loin d’être un attentat à la liberté religieuse, c’est un
hommage à cette liberté à laquelle est offert le choix d’une voie que même les noncroyants estiment noble et exaltante. [Benoît XVI, Discours à l’occasion de la projection du
documentaire “Art et foi – via pulchritudinis” ( 25 octobre 2012)] … Cette façon respectueuse
de proposer le Christ et son Royaume, plus qu’un droit, est un devoir de
l’évangélisateur. Et s’est aussi un droit des hommes ses frères de recevoir de lui
l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut…Il se serait pas inutile que chaque
chrétien et chaque évangélisateur approfondisse dans la prière cette pensée : les
hommes pourront se sauver aussi par d’autres chemins, grâce à la miséricorde de
Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l’Evangile ; mais nous, pouvons-nous
nous sauver si par négligence, par peur, par honte - ce que saint Paul appelait
“rougir de l’Evangile” [Cf. Rm 1, 16] - ou par suite d’idées fausses nous omettons de
l’annoncer ? ….
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Evangelii gaudium
La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi
14. …La nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise
fondamentalement dans trois domaines. En premier lieu, mentionnons le domaine
de la pastorale ordinaire, « animée par le feu de l’Esprit, pour embraser les cœurs des
fidèles qui fréquentent régulièrement la Communauté et qui se rassemblent le jour
du Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du Pain de la vie éternelle » [Benoît XVI,
Homélie de la Messe conclusive de la XIIIème Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques
(28 octobre 2012)].

Il faut aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une
foi catholique intense et sincère, en l’exprimant de diverses manières, bien qu’ils ne
participent pas fréquemment au culte. Cette pastorale s’oriente vers la croissance
des croyants, de telle sorte qu’ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à
l’amour de Dieu. En second lieu, rappelons le domaine des « personnes baptisées qui
pourtant ne vivent pas les exigences du baptême » [ibidem], qui n’ont pas une appartenance
du cœur à l’Église et ne font plus l’expérience de la consolation de la foi. L’Église,
en mère toujours attentive, s’engage pour qu’elles vivent une conversion qui leur
restitue la joie de la foi et le désir de s’engager avec l’Évangile.
Enfin…l’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l’Évangile à
ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. Beaucoup d’entre eux
cherchent Dieu secrètement, poussés par la nostalgie de son visage, même dans les
pays d’ancienne tradition chrétienne…Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer
sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir,
mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui
offre un banquet désirable. L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par
attraction» [Benoît XVI, Homélie de l’Eucharistie d’inauguration de la Vème Conférence générale
de l’Épiscopat latino-américain et des Caraïbes (13 mai 2007), Aparecida, Brésil].
Le dialogue social comme contribution à la paix
238. L’Évangélisation implique aussi un chemin de dialogue. Pour l’Église, en
particulier, il y a actuellement trois champs de dialogue où elle doit être présente,
pour accomplir un service en faveur du plein développement de l’être humain et
procurer le bien commun : le dialogue avec les États, avec la société - qui inclut le
dialogue avec les cultures et avec les sciences - et avec les autres croyants qui ne
font pas partie de l’Église catholique. Dans tous les cas, « l’Église parle à partir de la
lumière que lui offre la foi » [Benoît XVI, Discours à la Curie romaine (21 décembre 2012],
elle apporte son expérience de deux mille ans, et garde toujours en mémoire les vies
et les souffrances des êtres humains. Cela va au-delà de la raison humaine mais cela
comporte aussi une signification qui peut enrichir ceux qui ne croient pas, et invite
la raison à élargir ses perspectives.
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239. L’Église proclame l’« Évangile de la paix » (Ep 6, 15) et est ouverte à la
collaboration avec toutes les autorités nationales et internationales pour prendre
soin de ce bien universel si grand. En annonçant Jésus Christ, qui est la paix en
personne (cf. Ep 2, 14), la nouvelle évangélisation engage tout baptisé à être
instrument de pacification et témoin crédible d’une vie réconciliée. C’est le moment
de savoir comment, dans une culture qui privilégie le dialogue comme forme de
rencontre, projeter la recherche de consensus et d’accords, mais sans la séparer de
la préoccupation d’une société juste, capable de mémoire, et sans exclusions.
L’auteur principal, le sujet historique de ce processus, c’est le peuple et sa culture, et
non une classe, une fraction, un groupe, une élite. Nous n’avons pas besoin d’un
projet de quelques-uns destiné à quelques-uns, ou d’une minorité éclairée ou qui
témoigne et s’approprie un sentiment collectif…
[En complément on trouvera ci-après des développements sur les 4 principes
qui doivent présider au dialogue sur le bien commun et la paix sociale].
240. Il revient à l’État de prendre soin et de promouvoir le bien commun de
la société [Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 1910 ; Conseil pontifical Justice et Paix,
Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, n. 168]. Sur la base des principes de
subsidiarité et de solidarité, et dans un grand effort de dialogue politique et de
création de consensus, il joue un rôle fondamental, qui ne peut être délégué, dans la
recherche du développement intégral de tous… 241. Dans le dialogue avec l’État et
avec la société, l’Église n’a pas de solutions pour toutes les questions particulières.
Mais, ensemble avec les diverses forces sociales, elle accompagne les propositions
qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne humaine et au bien
commun...
Le dialogue inter-religieux
[On trouvera ci-après en complément les passages visant le dialogue avec la
raison, les sciences, l’œcuménisme, le judaïsme et l’Islam].
250. Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit caractériser le
dialogue avec les croyants des religions non chrétiennes, malgré les divers obstacles
et les difficultés, en particulier les fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue
inter-religieux est une condition nécessaire pour la paix dans le monde, et par
conséquent est un devoir pour les chrétiens, comme pour les autres communautés
religieuses. Ce dialogue est, en premier lieu, une conversation sur la vie humaine…,
une « attitude d’ouverture envers eux, partageant leurs joies et leurs peines »
[Conférence des Évêques de l’Inde, Déclaration finale de la 30ème Assemblée générale : The
Church’s Role for a Better India (8 mars 2012), 8.9.]. Ainsi, nous apprenons à accepter les
autres dans leur manière différente d’être, de penser et de s’exprimer. De cette
manière, nous pourrons assumer ensemble le devoir de servir la justice et la paix,
qui devra devenir un critère de base de tous les échanges. Un dialogue dans lequel
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on cherche la paix sociale et la justice est, en lui-même, au-delà de l’aspect
purement pragmatique, un engagement éthique qui crée de nouvelles conditions
sociales. Les efforts autour d’un thème spécifique peuvent se transformer en un
processus dans lequel, à travers l’écoute de l’autre, les deux parties trouvent
purification et enrichissement. Par conséquent, ces efforts peuvent aussi avoir le
sens de l’amour pour la vérité.
251. Dans ce dialogue, toujours aimable et cordial, on ne doit jamais négliger
le lien essentiel entre dialogue et annonce, qui porte l’Église à maintenir et à
intensifier les relations avec les non chrétiens. Un syncrétisme conciliateur serait au
fond un totalitarisme de ceux qui prétendent pouvoir concilier en faisant
abstraction des valeurs qui les transcendent et dont ils ne sont pas les propriétaires.
La véritable ouverture implique de se maintenir ferme sur ses propres convictions
les plus profondes, avec une identité claire et joyeuse, mais « ouvert à celles de
l’autre pour les comprendre » et en « sachant bien que le dialogue peut être une
source d’enrichissement pour chacun » [Jean-Paul II, Lett. enc. Redemptoris missio (7
décembre 1990), n. 56]. Une ouverture diplomatique qui dit oui à tout pour éviter les
problèmes ne sert à rien, parce qu’elle serait une manière de tromper l’autre et de
nier le bien qu’on a reçu comme un don à partager généreusement.
L’Évangélisation et le dialogue inter-religieux, loin de s’opposer, se soutiennent et
s’alimentent réciproquement [Cf. Benoît XVI, Discours à la Curie romaine (21 décembre
2012) ; Vat. II, Décret Ad gentes, sur l’activité missionnaire de l’Église, n. 9 ; Catéchisme de
l’Église catholique, n. 856.]

254. Les non chrétiens, par initiative divine gratuite, et fidèles à leur
conscience, peuvent vivre « justifiés par la grâce de Dieu » [Commission théologique
internationale, Le christianisme et les religions (1996), n. 72], et ainsi « être associés au
mystère pascal de Jésus Christ » [ibidem]. Mais, en raison de la dimension
sacramentelle de la grâce sanctifiante, l’action divine en eux tend à produire des
signes, des rites, des expressions sacrées qui à leur tour rapprochent d’autres
personnes d’une expérience communautaire de cheminement vers Dieu [ibid., NN.
81-87]. Ils n’ont pas la signification ni l’efficacité des Sacrements institués par le
Christ, mais ils peuvent être la voie que l’Esprit lui-même suscite pour libérer les
non chrétiens de l’immanentisme athée ou d’expériences religieuses purement
individuelles. Le même Esprit suscite de toutes parts diverses formes de sagesse
pratique qui aident à supporter les manques de l’existence et à vivre avec plus de
paix et d’harmonie. Nous chrétiens, nous pouvons aussi profiter de cette richesse
consolidée au cours des siècles, qui peut nous aider à mieux vivre nos propres
convictions. 257. Comme croyants, nous nous sentons proches aussi de ceux qui,
ne se reconnaissant d’aucune tradition religieuse, cherchent sincèrement la vérité, la
bonté, la beauté, qui pour nous ont leur expression plénière et leur source en Dieu.
Nous les voyons comme de précieux alliés dans l’engagement pour la défense de la
dignité humaine, la construction d’une cohabitation pacifique entre les peuples et la
protection du créé. …
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Le dialogue social dans un contexte de liberté religieuse
255. [La liberté religieuse], considérée comme un droit humain fondamental.
comprend « la liberté de choisir la religion que l’on estime vraie et de manifester
publiquement sa propre croyance » [Benoît XVI, Exhort. ap. post-synodale, Ecclesia in
Medio Oriente (14 septembre 2012), n. 26]. Un sain pluralisme, qui dans la vérité respecte
les différences et les valeurs comme telles, n’implique pas une privatisation des
religions, avec la prétention de les réduire au silence, à l’obscurité de la conscience
de chacun, ou à la marginalité de l’enclos fermé des églises, des synagogues et des
mosquées. Il s’agirait en définitive d’une nouvelle forme de discrimination et
d’autoritarisme. Le respect dû aux minorités agnostiques et non croyantes ne doit
pas s’imposer de manière arbitraire qui fasse taire les convictions des majorités
croyantes ni ignorer la richesse des traditions religieuses… 256. ... Les intellectuels
comme les commentaires de la presse tombent souvent dans des généralisations
grossières et peu académiques, quand ils parlent des défauts des religions et souvent
sont incapables de distinguer que ni tous les croyants - ni toutes les autorités
religieuses - sont identiques. Certains hommes politiques profitent de cette
confusion pour justifier des actions discriminatoires. D’autres fois on déprécie les
écrits qui sont apparus dans un contexte d’une conviction croyante, oubliant que les
textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques,
et ont une force de motivation qui ouvre toujours de nouveaux horizons, stimule la
pensée et fait grandir l’intelligence et la sensibilité,.… contiennent des principes
fondamentaux profondément humanistes, qui ont une valeur rationnelle, bien qu’ils
soient pénétrés de symboles et de doctrines religieuses.

Commentaire
L’évangélisation s’adresse au monde entier. Ceci vise d’abord les chrétiens,
qui doivent approfondir, consolider et nourrir leur foi. Or ils font face au
sécularisme et à l’athéisme militant : leur foi est donc en butte aux épreuves,
menacée, assiégée et combattue, de façon souvent inédite. Le pape François
souligne à ce sujet que le respect nécessaire de la liberté religieuse, droit humain
fondamental, n’implique pas une privatisation des religions, avec la prétention de
les réduire au silence. L’évangélisation vise aussi les « personnes baptisées qui ne
vivent pas les exigences du baptême », pour qu’elles vivent une conversion ; ainsi
que ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. Les chrétiens
ont le devoir de l’annoncer, sans exclure personne, non pas comme un nouveau
devoir, mais comme une joie, car l’Église ne grandit pas par « prosélytisme » mais «
par attraction».
Elle vise enfin et par nature les adeptes des religions non chrétiennes que, dit
Paul VI, l’Eglise respecte et estime. Elles sont dit-il l’écho de millénaires de
6/16

6 les destinataires de l'évangélisation.doc

Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem - Lieutenance pour la France
Formation spirituelle 2017-2018
recherche de Dieu et proposent des textes profondément religieux ; elles ont appris
à des générations de personnes à prier. Ceci dit, ce n’est pas une raison pour ne pas
annoncer l’Evangile : ni le respect et l’estime, ni la complexité des questions
soulevées ne peuvent conduire l’Eglise à taire devant les non-chrétiens l’annonce de
Jésus-Christ. Ils ont eu aussi le droit de connaître la richesse du mystère du Christ,
car toute l’humanité peut y trouver, dans une plénitude insoupçonnable pour elle,
tout ce qu’elle cherche à tâtons au sujet de Dieu, de l’homme et de son destin. Or
dit-il encore, l’évangélisation met objectivement l’homme en rapport avec le plan de
Dieu, avec sa présence vivante. En un mot, notre religion instaure effectivement
avec Dieu un rapport authentique et vivant que les autres religions ne peuvent pas
établir. A un moindre degré, ceci concerne aussi les chrétiens qui ne sont pas en
pleine communion avec l’Eglise catholique, laquelle manquerait gravement à son
devoir si elle ne témoignait pas, auprès d’eux, de la plénitude de la révélation dont
elle garde le dépôt. Paul VI répond dès lors avec fermeté aux objections fondées
sur l’idée de salut universel, qui arguent de la prétendue inutilité de l’annonce à des
gens qui disposeraient déjà des semences du Verbe et peuvent d’une certaine
manière tous être sauvés. Cette annonce ne va notamment pas contre leur liberté,
tout au contraire. Et pour nous c’est un devoir ; car sinon nous ne nous sauverions
pas.
Le pape Francois y ajoute d’importants développements sur le dialogue, car
dit-il l’Évangélisation implique aussi un chemin de dialogue. Ce qui concerne
actuellement trois champs : le dialogue avec les États, le dialogue avec la société - ce
qui inclut le dialogue avec les cultures et avec les sciences, et le dialogue avec les
croyants qui ne font pas partie de l’Église catholique.
Sur le premier plan, il s’agit de promouvoir un Évangile de la paix, une
culture qui privilégie le dialogue comme forme de rencontre, une recherche de
consensus et d’accords animée par la préoccupation d’une société juste et sans
exclusions. L’auteur principal, c’est dit-il le peuple et sa culture, et non une classe,
une fraction ou une élite. On sait que le rôle de l’État est de promouvoir le bien
commun de la société. C’est un rôle fondamental, qui ne peut être délégué, dans la
recherche du développement intégral de tous. Même si l’Église n’a pas de solutions
pour toutes les questions particulières qui se posent à cette occasion, elle
accompagne les propositions qui peuvent répondre le mieux à la « dignité de la
personne humaine » et au bien commun. Pour cela elle propose les valeurs
fondamentales de l’existence humaine, pour transmettre les convictions qui ensuite
peuvent se traduire en actions politiques.
S’agissant du dialogue inter-religieux, ce qui importe est une attitude
d’ouverture en vérité et dans l’amour. C’est d’abord une condition nécessaire pour
la paix dans le monde. Cela prend notamment la forme d’une conversation sur la
vie humaine, afin de servir la justice et la paix. Le pape François souligne cependant
lui aussi le lien essentiel entre dialogue et annonce. Comme ses prédécesseurs, il
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récuse avec force un syncrétisme conciliateur qui dit-il serait au fond le
« totalitarisme » de ceux qui prétendent pouvoir tout concilier, en faisant
abstraction des valeurs qui les transcendent et dont ils ne sont pas les propriétaires.
Au lieu de quoi il faut tenir ferme sur ses propres convictions les plus profondes,
avec une identité « claire et joyeuse », mais « ouvert à celles de l’autre pour les
comprendre ». Dès lors pour lui l’évangélisation et le dialogue inter-religieux, loin
de s’opposer, se soutiennent et s’alimentent réciproquement. Sans être aussi
explicite que Paul VI sur la nécessité impérieuse de l’annonce de l’évangile, il
souligne que signes et rites non-chrétiens « n’ont pas la signification ni l’efficacité
des Sacrements institués par le Christ », mais estime qu’ils peuvent être « la voie que
l’Esprit suscite pour libérer les non chrétiens de l’immanentisme athée ou
d’expériences religieuses purement individuelles ».
On notera l’insistance de ces deux papes sur la nécessaire conjugaison du
dialogue, moyen de création d’un vie commune humanisée dans une société civile
fondée sur le respect des personnes, avec l’annonce ou proclamation qui est au
cœur de l’évangélisation. Le concept d’identité ouverte qu’affectionne le pape
François est ici éclairant : le chrétien doit non seulement vivre sa foi mais la faire
rayonner, donc être plus pleinement chrétien, et ceci inclut comme on l’a vu dans
les séances précédentes, l’annonce de la bonne nouvelle et donc l’appel à la foi dans
le Christ sauveur. Mais en même temps et au-delà, le rayonnement social de cette
foi implique aussi participation à la construction d’une société humaine, qui
suppose le dialogue.
Des chevaliers et dames du Saint-Sépulcre sont par nature encore plus
concernés que d’autres par ce double appel. Un ordre de chevalerie né de la Terre
sainte ne peut pas se poser en priorité la question du juste rapport entre les
religions et notamment avec l’Islam. Les paragraphes évoqués ici peuvent nous
éclairer en rappelant le juste rôle tant de la proclamation de la Parole (qui pour
nous commence avec le déploiement de la croix sur nos manteaux, en un sens
particulièrement ostentatoire, mais à bon escient) et du Salut par la Croix qu’elle
proclame, que du dialogue - dont la Terre sainte aurait tant besoin.
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Compléments
Evangelii gaudium
Sur le dialogue
Le dialogue entre la foi, la raison et les sciences
242. Le dialogue entre science et foi fait aussi partie de l’action
évangélisatrice qui favorise la paix.[189] Le scientisme et le positivisme se refusent «
d’admettre comme valables des formes de connaissance différentes de celles qui
sont le propre des sciences positives ».[190] L’Église propose un autre chemin, qui
exige une synthèse entre un usage responsable des méthodologies propres des
sciences empiriques, et les autres savoirs comme la philosophie, la théologie, et la
foi elle-même, qui élève l’être humain jusqu’au mystère qui transcende la nature et
l’intelligence humaine. La foi ne craint pas la raison; au contraire elle la cherche et
lui fait confiance, parce que « la lumière de la raison et celle de la foi viennent
toutes deux de Dieu»,[191] et ne peuvent se contredire entre elles. L’Évangélisation
est attentive aux avancées scientifiques pour les éclairer de la lumière de la foi et de
la loi naturelle, de manière à ce qu’elles respectent toujours la centralité et la valeur
suprême de la personne humaine en toutes les phases de son existence. Toute la
société peut être enrichie grâce à ce dialogue qui ouvre de nouveaux horizons à la
pensée et augmente les possibilités de la raison. …
243. L’Église ne prétend pas arrêter le progrès admirable des sciences. Au
contraire, elle se réjouit et même en profite, reconnaissant l’énorme potentiel que
Dieu a donné à l’esprit humain. Quand le progrès des sciences, se maintenant avec
une rigueur académique dans le champ de leur objet spécifique, rend évidente une
conclusion déterminée que la raison ne peut pas nier, la foi ne la contredit pas. Les
croyants peuvent d’autant moins prétendre qu’une opinion scientifique qui leur
plaît, mais qui n’a pas été suffisamment prouvée, acquière le poids d’un dogme de
foi. Mais, en certaines occasions, certains scientifiques vont au-delà de l’objet
formel de leur discipline et prennent parti par des affirmations ou des conclusions
qui dépassent le champ strictement scientifique. Dans ce cas, ce n’est pas la raison
que l’on propose, mais une idéologie déterminée qui ferme le chemin à un dialogue
authentique, pacifique et fructueux.
Le dialogue œcuménique
244. L’engagement œcuménique répond à la prière du Seigneur Jésus qui
demande « que tous soient un » (Jn 17,21). La crédibilité de l’annonce chrétienne
serait beaucoup plus grande si les chrétiens dépassaient leurs divisions et si l’Église
réalisait « la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes,
lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion
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».[192] … 246. Étant donné la gravité du contre témoignage de la division entre
chrétiens, particulièrement en Asie et en Afrique, la recherche de chemins d’unité
devient urgente. Les missionnaires sur ces continents répètent sans cesse les
critiques, les plaintes et les moqueries qu’ils reçoivent à cause du scandale des
chrétiens divisés. … Néanmoins, l’engagement pour l’unité qui facilite l’accueil de
Jésus Christ ne peut être pure diplomatie, ni un accomplissement forcé, pour se
transformer en un chemin incontournable d’évangélisation. Les signes de division
entre les chrétiens dans des pays qui sont brisés par la violence, ajoutent d’autres
motifs de conflit de la part de ceux qui devraient être un actif ferment de paix. Elles
sont tellement nombreuses et tellement précieuses, les réalités qui nous unissent !
Et si vraiment nous croyons en la libre et généreuse action de l’Esprit, nous
pouvons apprendre tant de choses les uns des autres ! Il ne s’agit pas seulement de
recevoir des informations sur les autres afin de mieux les connaître, mais de
recueillir ce que l’Esprit a semé en eux comme don aussi pour nous. Simplement,
pour donner un exemple, dans le dialogue avec les frères orthodoxes, nous les
catholiques, nous avons la possibilité d’apprendre quelque chose de plus sur le sens
de la collégialité épiscopale et sur l’expérience de la synodalité. A travers un échange
de dons, l’Esprit peut nous conduire toujours plus à la vérité et au bien.
Les relations avec le judaïsme
247. Un regard très spécial s’adresse au peuple juif, dont l’Alliance avec Dieu
n’a jamais été révoquée, parce que « les dons et les appels de Dieu sont sans
repentance » (Rm 11, 29). L’Église, qui partage avec le Judaïsme une part
importante des Saintes Écritures, considère le peuple de l’Alliance et sa foi comme
une racine sacrée de sa propre identité chrétienne (cf. Rm 11, 16-18). En tant que
chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion
étrangère, ni classer les juifs parmi ceux qui sont appelés à laisser les idoles pour se
convertir au vrai Dieu (cf. 1Th 1, 9). Nous croyons ensemble en l’unique Dieu qui
agit dans l’histoire, et nous accueillons avec eux la commune Parole révélée. 248. Le
dialogue et l’amitié avec les fils d’Israël font partie de la vie des disciples de Jésus.
L’affection qui s’est développée nous porte à nous lamenter sincèrement et
amèrement sur les terribles persécutions dont ils furent l’objet, en particulier celles
qui impliquent ou ont impliqué des chrétiens.
249. Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait
naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole divine.
Pour cela, l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du Judaïsme.
Même si certaines convictions chrétiennes sont inacceptables pour le Judaïsme, et
l’Église ne peut pas cesser d’annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe une
riche complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible
hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la Parole,
de même qu’à partager beaucoup de convictions éthiques ainsi que la commune
préoccupation pour la justice et le développement des peuples.
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Les relations avec l’Islam
252. La relation avec les croyants de l’Islam acquiert à notre époque une
grande importance. Ils sont aujourd’hui particulièrement présents en de nombreux
pays de tradition chrétienne, où ils peuvent célébrer librement leur culte et vivre
intégrés dans la société. Il ne faut jamais oublier qu’ils « professent avoir la foi
d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des
hommes au dernier jour ».[198] Les écrits sacrés de l’Islam gardent une partie des
enseignements chrétiens ; Jésus Christ et Marie sont objet de profonde vénération ;
et il est admirable de voir que des jeunes et des anciens, des hommes et des femmes
de l’Islam sont capables de consacrer du temps chaque jour à la prière, et de
participer fidèlement à leurs rites religieux. En même temps, beaucoup d’entre eux
ont la profonde conviction que leur vie, dans sa totalité, vient de Dieu et est pour
lui. Ils reconnaissent aussi la nécessité de répondre à Dieu par un engagement
éthique et d’agir avec miséricorde envers les plus pauvres.
253. Pour soutenir le dialogue avec l’Islam une formation adéquate des
interlocuteurs est indispensable, non seulement pour qu’ils soient solidement et
joyeusement enracinés dans leur propre identité, mais aussi pour qu’ils soient
capables de reconnaître les valeurs des autres, de comprendre les préoccupations
sous-jacentes à leurs plaintes, et de mettre en lumière les convictions communes.
Nous chrétiens, nous devrions accueillir avec affection et respect les immigrés de
l’Islam qui arrivent dans nos pays, de la même manière que nous espérons et nous
demandons à être accueillis et respectés dans les pays de tradition islamique. Je prie
et implore humblement ces pays pour qu’ils donnent la liberté aux chrétiens de
célébrer leur culte et de vivre leur foi, prenant en compte la liberté dont les croyants
de l’Islam jouissent dans les pays occidentaux ! Face aux épisodes de
fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l’affection envers les vrais croyants de
l’Islam doit nous porter à éviter d’odieuses généralisations, parce que le véritable
Islam et une adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence.

Le bien commun et la paix sociale : les 4 principes
218. La paix sociale ne peut pas être comprise comme un irénisme ou
comme une pure absence de violence obtenue par l’imposition d’un secteur sur les
autres. Ce serait de même une fausse paix que celle qui servirait d’excuse pour
justifier une organisation sociale qui réduit au silence ou tranquillise les plus
pauvres, de manière à ce que ceux qui jouissent des plus grands bénéfices puissent
conserver leur style de vie sans heurt, alors que les autres survivent comme ils
peuvent. Les revendications sociales qui ont un rapport avec la distribution des
revenus, l’intégration sociale des pauvres et les droits humains ne peuvent pas être
étouffées sous prétexte de construire un consensus de bureau ou une paix
éphémère, pour une minorité heureuse. La dignité de la personne humaine et le
bien commun sont au-dessus de la tranquillité de quelques-uns qui ne veulent pas
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renoncer à leurs privilèges. Quand ces valeurs sont touchées, une voix prophétique
est nécessaire.
219. La paix, non plus, « ne se réduit pas à une absence de guerres, fruit de
l’équilibre toujours précaire des forces. Elle se construit jour après jour dans la
poursuite d’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice plus parfaite entre les
hommes ».[179] En définitive, une paix qui n’est pas le fruit du développement
intégral de tous n’aura pas d’avenir et sera toujours semence de nouveaux conflits
et de diverses formes de violence.
220. En chaque nation, les habitants développent la dimension sociale de
leurs vies, en se constituant citoyens responsables au sein d’un peuple, et non
comme une masse asservie par les forces dominantes. Souvenons-nous qu’« être
citoyen fidèle est une vertu, et la participation à la vie politique une obligation
morale ».[180] Mais devenir un peuple est cependant quelque chose de plus, et
demande un processus constant dans lequel chaque nouvelle génération se trouve
engagée. C’est un travail lent et ardu qui exige de se laisser intégrer, et d’apprendre à
le faire au point de développer une culture de la rencontre dans une harmonie
multiforme.
221. Pour avancer dans cette construction d’un peuple en paix, juste et
fraternel, il y quatre principes reliés à des tensions bipolaires propres à toute réalité
sociale. Ils viennent des grands postulats de la Doctrine Sociale de l’Église, lesquels
constituent « le paramètre de référence premier et fondamental pour l’interprétation
et l’évaluation des phénomènes sociaux ».[181] A la lumière de ceux-ci, je désire
proposer maintenant ces quatre principes qui orientent spécifiquement le
développement de la cohabitation sociale et la construction d’un peuple où les
différences s’harmonisent dans un projet commun. Je le fais avec la conviction que
leur application peut être un authentique chemin vers la paix dans chaque nation et
dans le monde entier.
Le temps est supérieur à l’espace
222. Il y a une tension bipolaire entre la plénitude et la limite. La plénitude
provoque la volonté de tout posséder, et la limite est le mur qui se met devant
nous. Le “temps”, considéré au sens large, fait référence à la plénitude comme
expression de l’horizon qui s’ouvre devant nous, et le moment est une expression
de la limite qui se vit dans un espace délimité. Les citoyens vivent en tension entre
la conjoncture du moment et la lumière du temps, d’un horizon plus grand, de
l’utopie qui nous ouvre sur l’avenir comme cause finale qui attire. De là surgit un
premier principe pour avancer dans la construction d’un peuple : le temps est
supérieur à l’espace.
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223. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les
résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et
adverses, ou les changements des plans qu’impose le dynamisme de la réalité. Il est
une invitation à assumer la tension entre plénitude et limite, en accordant la priorité
au temps. Un des péchés qui parfois se rencontre dans l’activité socio-politique
consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des processus.
Donner la priorité à l’espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le
moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir
et d’auto-affirmation. C’est cristalliser les processus et prétendre les détenir.
Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder
des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons
d’une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Il s’agit de privilégier
les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent
d’autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en
évènement historiques importants. Sans inquiétude, mais avec des convictions
claires et de la ténacité.
225. Ce critère est aussi très adapté à l’évangélisation, qui demande d’avoir
présent l’horizon, d’adopter les processus possibles et les larges chemins. Le
Seigneur lui-même en sa vie terrestre a fait comprendre de nombreuses fois à ses
disciples qu’il y avait des choses qu’ils ne pouvaient pas comprendre maintenant, et
qu’il était nécessaire d’attendre l’Esprit Saint (cf. Jn 16, 12-13). La parabole du grain
et de l’ivraie (cf. Mt 13, 24-30) décrit un aspect important de l’évangélisation qui
consiste à montrer comment l’ennemi peut occuper l’espace du Royaume et
endommager avec l’ivraie, mais il est vaincu par la bonté du grain qui se manifeste
en son temps.
L’unité prévaut sur le conflit
226. Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. Il doit être assumé. Mais si
nous restons prisonniers en lui, nous perdons la perspective, les horizons se
limitent et la réalité même reste fragmentée. Quand nous nous arrêtons à une
situation de conflit, nous perdons le sens de l’unité profonde de la réalité.
227. Face à un conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent
devant comme si de rien n’était, ils s’en lavent les mains pour pouvoir continuer
leur vie. D’autres entrent dans le conflit de telle manière qu’ils en restent
prisonniers, perdent l’horizon, projettent sur les institutions leurs propres
confusions et insatisfactions, de sorte que l’unité devient impossible. Mais il y a une
troisième voie, la mieux adaptée, de se situer face à un conflit. C’est d’accepter de
supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau
processus. « Bienheureux les artisans de paix ! » (Mt 5, 9).
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228. De cette manière, il est possible de développer une communion dans les
différences, que seules peuvent faciliter ces personnes nobles qui ont le courage
d’aller au-delà de la surface du conflit et regardent les autres dans leur dignité la
plus profonde. Pour cela, il faut postuler un principe indispensable pour construire
l’amitié sociale : l’unité est supérieure au conflit. La solidarité, entendue en son sens
le plus profond et comme défi, devient ainsi une manière de faire l’histoire, un
domaine vital où les conflits, les tensions, et les oppositions peuvent atteindre une
unité multiforme, unité qui engendre une nouvelle vie. Il ne s’agit pas de viser au
syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la résolution à un plan
supérieur qui conserve, en soi, les précieuses potentialités des polarités en
opposition.
229. Ce critère évangélique nous rappelle que le Christ a tout unifié en lui : le
ciel et la terre, Dieu et l’homme, le temps et l’éternité, la chair et l’esprit, la
personne et la société. Le signe distinctif de cette unité et de cette réconciliation de
tout en lui est la paix : Le Christ « est notre paix » (Ep 2, 14). L’annonce de
l’Évangile commence toujours avec le salut de paix, et à tout moment la paix
couronne les relations entre les disciples et leur donne cohésion. La paix est
possible parce que le Seigneur a vaincu le monde, avec ses conflits permanents «
faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 20). …
230. L’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la
conviction que l’unité de l’Esprit harmonise toutes les diversités. Elle dépasse tout
conflit en une synthèse nouvelle et prometteuse. La diversité est belle quand elle
accepte d’entrer constamment dans un processus de réconciliation, jusqu’à sceller
une sorte de pacte culturel qui fait émerger une “diversité réconciliée”…
La réalité est plus importante que l’idée
231. Il existe aussi une tension bipolaire entre l’idée et la réalité. La réalité est,
tout simplement ; l’idée s’élabore. Entre les deux il faut instaurer un dialogue
permanent, en évitant que l’idée finisse par être séparée de la réalité. Il est
dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l’image, du sophisme. A
partir de là se déduit qu’il faut postuler un troisième principe : la réalité est
supérieure à l’idée. Cela suppose d’éviter diverses manières d’occulter la réalité : les
purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les nominalismes déclaratifs,
les projets plus formels que réels, les fondamentalismes antihistoriques, les éthiques
sans bonté, les intellectualismes sans sagesse.
232. L’idée – les élaborations conceptuelles – est fonction de la perception,
de la compréhension et de la conduite de la réalité. L’idée déconnectée de la réalité
est à l’origine des idéalismes et des nominalismes inefficaces, qui, au mieux,
classifient et définissent, mais n’impliquent pas. Ce qui implique, c’est la réalité
éclairée par le raisonnement. Il faut passer du nominalisme formel à l’objectivité
14/16

6 les destinataires de l'évangélisation.doc

Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem - Lieutenance pour la France
Formation spirituelle 2017-2018
harmonieuse. Autrement, on manipule la vérité, de la même manière que l’on
remplace la gymnastique par la cosmétique.[185] ….
233. La réalité est supérieure à l’idée. Ce critère est lié à l’incarnation de la
Parole et à sa mise en pratique : « À ceci reconnaissez l’Esprit de Dieu : tout esprit
qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu » (1Jn 4, 2). Le critère de
réalité d’une parole déjà incarnée et qui cherche toujours à s’incarner, est essentiel à
l’évangélisation. Il nous porte, d’un côté, à valoriser l’histoire de l’Église comme
histoire du salut, à nous souvenir de nos saints qui ont inculturé l’Évangile dans la
vie de nos peuples, à recueillir la riche tradition bimillénaire de l’Église, sans
prétendre élaborer une pensée déconnectée de ce trésor, comme si nous voulions
inventer l’Évangile. D’un autre côté, ce critère nous pousse à mettre en pratique la
Parole, à réaliser des œuvres de justice et de charité dans lesquelles cette Parole soit
féconde. Ne pas mettre en pratique, ne pas intégrer la Parole à la réalité, c’est édifier
sur le sable, demeurer dans la pure idée et tomber dans l’intimisme et le gnosticisme
qui ne donnent pas de fruit, qui stérilisent son dynamisme.
Le tout est supérieur à la partie
234. Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il
faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une
mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est
local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L’union des deux empêche de
tomber dans l’un de ces deux extrêmes : l’un, que les citoyens vivent dans un
universalisme abstrait et globalisant, ressemblant aux passagers du wagon de queue,
qui admirent les feux d’artifice du monde, celui des autres, la bouche ouverte et
avec des applaudissements programmés. L’autre, qu’ils se transforment en un
musée folklorique d’ermites renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes
choses, incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, d’apprécier la
beauté que Dieu répand hors de leurs frontières.
235. Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de
celles-ci. Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions limitées
et particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand
qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s’évader, sans se
déraciner. Il est nécessaire d’enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans
l’histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est
petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la même
manière, quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne cache pas
son identité, s’intègre cordialement dans une communauté, elle ne s’annihile pas,
mais elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre développement.
Ce n’est ni la sphère globale, qui annihile, ni la partialité isolée, qui rend stérile.
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236. Le modèle n’est pas la sphère, qui n’est pas supérieure aux parties, où
chaque point est équidistant du centre et où il n’y a pas de différence entre un point
et un autre. Le modèle est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments
partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Tant l’action pastorale que l’action
politique cherchent à recueillir dans ce polyèdre le meilleur de chacun. Y entrent les
pauvres avec leur culture, leurs projets, et leurs propres potentialités. Même les
personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont quelque chose à
apporter qui ne doit pas être perdu. C’est la conjonction des peuples qui, dans
l’ordre universel, conservent leur propre particularité ; c’est la totalité des
personnes, dans une société qui cherche un bien commun, qui les incorpore toutes
en vérité.
237. À nous chrétiens, ce principe nous parle aussi de la totalité ou de
l’intégrité de l’Évangile que l’Église nous transmet et nous envoie prêcher. La
plénitude de sa richesse incorpore les académiciens et les ouvriers, les chefs
d’entreprise et les artistes, tous. La “mystique populaire” accueille à sa manière
l’Évangile tout entier, et l’incarne sous forme de prière, de fraternité, de justice, de
lutte et de fête. La Bonne Nouvelle est la joie d’un Père qui ne veut pas qu’un de
ses petits se perde. Ainsi jaillit la joie du Bon Pasteur qui retrouve la brebis perdue
et la réintègre à son troupeau. L’Évangile est le levain qui fait fermenter toute la
masse, la ville qui brille en haut de la montagne éclairant tous les peuples.
L’Évangile possède un critère de totalité qui lui est inhérent : il ne cesse pas d’être
Bonne Nouvelle tant qu’il n’est pas annoncé à tous, tant qu’il ne féconde pas et ne
guérit pas toutes les dimensions de l’homme, tant qu’il ne réunit pas tous les
hommes à la table du Royaume. Le tout est supérieur à la partie.
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