
 
    PROPOSER LA FOI  DANS LA SOCIETE ACTUELLE  
 
 EXTRAITS de la LETTRE DES EVEQUES AUX CATHOLIQUES DE FRANCE   
(Doc. cath. N° 2149, pages 1016 à 1042)   Dossier « Réflexions » 
 
AU MILIEU D'UN MONDE EN 
MUTATION et EN VOIE DE 
MONDIALISATION 
  
"Un monde avec des mutations 
sociales et culturelles rapides, 
profondes et qui ont une 
dimension mondiale... Un monde 
s'efface et un autre est en train 
d'émerger... Des équilibres 
anciens sont en train de 
disparaître, dont l'Eglise se 
trouvait solidaire, et les équilibres 
nouveaux ont du mal à se 
constituer. 
- Des fractures sociales s'accentuent" 
(p.1019). 
 
REVENIR A L'ESSENTIEL 
"Il s'agit de mettre l'accent sur les 
points forts et sur les points 
sensibles de la vie et de la 
mission chrétiennes. - 
Approfondir notre engagement 
dans la foi au Dieu de Jésus 
Christ" (p.1016). 
 
L'EVANGILE 
"L'Evangile est une Parole de 
vérité et de vie. Il n'est pas un 
contre-projet culturel ou social, 
mais une puissance de 
renouvellement" (p.1020). 
 
LA FOI 
"La foi ne peut être réduite à une 
tradition religieuse que l'on 
pourrait utiliser à des fins 
culturelles, sociales ou politiques" 
(p.1020). "La tradition catholique 
est inséparable de l'Evangile du 
Christ qui l'inspire, et du peuple 
des croyants qui s'en réclame. 
L'expérience chrétienne que nous 
proposons est celle de la foi qui 
s'adresse à des libertés 
personnelles" (p.1021). 
"La foi est l'objet d'un choix. Nous 
ne pouvons nous contenter d'un 
héritage. L'exigence d'une 
appropriation personnelle est 
devenue impérative" (p.1023). 
 
Par le RETOUR AUX 
SOURCES 
"Les catholiques français désirent 
et pratiquent le retour aux 
sources: importance de la 
communion trinitaire de Dieu... 
adhésion au mystère pascal" 
(p.1024). 

 
LE DIEU DE JESUS CHRIST 
 "Au coeur du mystère de la foi nous 
affirmons qu'entre Dieu et l'homme, il 
ne s'agit pas d'un rapport de forces, 
mais d'un rapport de libertés, d'une 
relation de confiance et d'amour" 
(p.1025). 
"Dieu est Père... Il se manifeste en 
Jésus son Fils... Il nous donne son 
Esprit" (p.1026-27). 
"Le Dieu de Jésus Christ n'est ni 
l'auteur du mal ni l'inquisiteur des 
consciences humaines. Quand Dieu 
fait alliance avec l'humanité, ce n'est 
pas pour entraver notre liberté. Bien 
au contraire, il vient la créer, la 
promouvoir et la sauver" (p.1030). 
"Dans son action concrète, Jésus 
manifeste l'oeuvre du Dieu de la vie, 
et il donne aux hommes et aux 
femmes la certitude que, si leurs 
choix sont du côté de la vie reçue et 
donnée, ils sont dans la "dynamique 
de sa Pâque" (p.1029). 
 
Le mystère de la Croix 
"Jésus fait de sa mort un acte de 
liberté" (p.1030). 
En tant que chrétiens, nous ne 
cherchons pas d'abord à expliquer 
l'origine du mal. Nous faisons face à 
la réalité du mal, dans notre histoire 
personnelle et dans l'histoire du 
monde, à la manière de Jésus... Il a 
affronté l'Adversaire" (p.1029). 
 
VIVRE ET AGIR SELON 
L'ESPRIT 
"L'Esprit apprend aux chrétiens à 
"vouloir ce que Dieu veut" (p.1030). 
"Etre dans le Christ, c'est accueillir et 
faire grandir les fruits de l'Esprit: 
charité, joie, paix, longanimité, 
serviabilité, bonté, confiance dans 
les autres, douceur, maîtrise de soi" 
(Gal 5,22), (p.1033). 
"Par l'amour, mettez-vous au service 
les uns des autres" (Ga 5,13), 
(p.1032). 
"Soyez transformés par le 
renouvellement de votre intelligence, 
pour discerner quelle est la volonté 
de Dieu: ce qui et bien, ce qui lui est 
agréable, ce qui est parfait" (Rm 
12,2). 
"Ce qui identifie un membre de 
l'Eglise, c'est sa manière de vivre sa 
foi, d'agir selon l'Esprit" (p.1035). 
 
DANS UNE EGLISE 
"CATHOLIQUE"  

 -"Pour tous" 
-"Une Eglise en situation minoritaire, 
mais qui garde sa spécificité: le 
caractère propre de la foi chrétienne est 
de refuser toute séparation entre la cause 
de Dieu et celle de hommes" (p.1025). 
 
-Une Eglise d'aujourd'hui, marquée par 
son histoire (p.1020), mais bien ancrée 
dans le présent. "Nous acceptons de 
nous situer, comme catholiques, dans le 
contexte culturel et institutionnel 
d'aujourd'hui... Nous refusons toute 
nostalgie pour des époques passées où 
le principe d'autorité semblait s'imposer 
de façon indiscutable... Nous ne rêvons 
pas d'un impossible retour à la chrétienté" 
(p.1018). 
"Entre la tradition catholique et la tradition 
laïque, beaucoup de valeurs demeurent 
communes, en particulier le souci de la 
justice pour tous et le sens de la 
droiture dans les comportements 
personnels et sociaux" (p.1021). 
-Une Eglise audacieuse, ouverte à 
l'imprévu et aux signes de l'Esprit: "Jésus 
nous précède en Galilée"... "Va au 
large"... "Avance en eau profonde" 
(p.1036). 
 
-Une Eglise Corps vivant et organisé, 
avec des structures de responsabilités et 
charges ecclésiales... renouvelées 
"Grâce au travail entrepris par de 
nombreux synodes diocésains, grâce à la 
collaboration qui se développe entre 
prêtres, diacres et laïcs" (p.1035-36). 
 
-Une Eglise où des évolutions sont 
possibles et souhaitées: 
"Beaucoup reste à faire pour trouver des 
formes d'organisation, de concertation et 
de prise de décision adaptées à la nature 
et à la mission de l'Eglise. Tous les 
diocèses s'y emploient, souvent grâce à 
l'impulsion donnée par de nombreux 
synodes" (p.1036). 
 
UNE EGLISE QUI PROPOSE SA 
FOI 
 
 "Nous ne pouvons nous résigner à une 
privatisation de la foi.  
L'’Eglise demeure missionnaire: c'est-à-
dire tournée vers tous et ouverte à 
tous. Nous ne renonçons pas à être une 
Eglise pour tous" (p.1022). 
"Une nouvelle logique missionnaire: 
accueillir les personnes qui attendent 
quelque chose de l'Eglise et qui le 
manifestent lorsqu'elles entrent en 
relation avec l'Eglise" (p.1034). 



 
UNE EGLISE SACREMENT 
DU CHRIST 
 
- En pratiquant ce qu'elle 
annonce, au niveau de ses 
membres et de ses institutions: 
"L'Eglise n'est jamais dispensée 
de répondre aussi pour elle-même 
à ces appels qu'elle adresse à la 
société. Pour annoncer l'Evangile 
au monde, elle doit en même 
temps l'accueillir et le pratiquer, 
dans la façon même dont elle 
s'organise et dont elle exerce sa 
mission" (p.1035). 
- En célébrant le salut apporté par 
Jésus Fils de Dieu (liturgie et 
sacrements). 
"Cette transmission du message 
et ce service de l'humanité 
culminent dans la célébration 
liturgique, au cours de laquelle la 
communauté reçoit la Parole de 
son Seigneur et prie pour le salut 
du monde" (p.1039). 
 
- En servant la vie des 
hommes (diaconia) 
"Il est exclu de célébrer en vérité le 
mystère de la foi, en s'en tenant à 
l'action cultuelle... Là où les droits 
réels des êtres humains sont bafoués, 
l'invocation de Dieu est hypocrite... On 
ne peut pas servir et aimer Dieu que 
l'on ne voit pas, sans l'honorer dans 
les plus démunis de nos frères" 
(p.1037). 
- En annonçant l'Evangile 
(marturia) 
Se former pour cette annonce: "Nous 
ne serons crédibles aux yeux des 
autres que si nous avons appris ou 
réappris nous-mêmes en quel Dieu 
nous croyons et ce qu'il fait pour nous" 
(p.1027). 
Appeler à des ministères ordonnés 
(p.1040). 
 
"Lorsqu'elle invite les chrétiens à vivre 
des sacrements, à s'engager dans la 
formation de la foi, dans la recherche 
théologique et dans l'expérience 
spirituelle, l'Eglise ne contribue pas 
seulement à la formation de ses 
membres. Elle contribue aussi au 
développement culturel et social de la 
nation où ils vivent" (p.1038). 

(Présentation par Claude 
BERNARD, 25/6/98) 



 


	REVENIR A L'ESSENTIEL

