DE L’HUMANISME CHRÉTIEN À LA PASTORALE DE LA CULTURE.
P. Laur ent Mazas
1. Dans l’articl e 2 de sa Lettre apost ol ique sous forme de Motu proprio du 25 mar s
1993, le Pape Jean-P aul II définit l’a ction d u Conseil Pontifical de la Culture auque l il
réunit le Conseil Pont if ical pour le Dialog ue avec les Non-Croyants, en ces termes : « L e
Conseil mani fest e l a sollicitude pasto rale de l’Église face aux graves phénomène s d e
rupture entre Évangi le et cultures »[1]. C’est p récisément ces phénomènes de rupture qui
ont retenu l’attention du Dicastère pou r la p résente Assemblée Plénière, et l’ont con duit
à proposer le vaste suj et de la transmission de la foi, non dans sa globalité, mais suiva n t
l’axe de sa r encontre avec la culture ou , plus précisément, avec les cultures du va ste
monde. Il s’agit en effet, à la suite du Docu ment Pour une pastorale de la culture , d e
réfléchir sur d es lignes d’action concr èt e d e la nouvelle évangélisation, pour répondre a u x
défis des cult ures en pleine mutation en ce début de IIIèmemillénaire.
L’Église évan géli se t oujours. Elle n’a jama is int errompu le cours de son évangélisation , pa r
la célébration quot idi enne du mystère eucharistique et l’administration des Sacrem ents,
par le témoignage de la charité et l’enseign em ent des vérités de la foi, par son actio n
dans le m on de au service de l’homme en cr iant l’Évangile des béatitudes. C’est le
commandeme nt t oujours nouveau du Christ- Jésus : « Allez, de toutes les nations faites
des disciples, les bapt isant au nom du Pèr e e t du Fils et du Saint-Esprit, et leur appre nan t
à obser ver tout ce que je vous ai pre scrit » ( Mt 28, 19-20), qui donne raison à son é la n
missionnaire qui, depuis l’origine des temp s apostoliques, ne cesse de se renouveler.
Cependant, cette évangélisation perm an en te de l’Église se trouve confrontée aujourd’ hui à
des mutations cult urelles dont les effe ts so nt à l’échelle de la planète et ne manquent p a s
de la pr éoccuper. Toutefois, ils la stimu lent dans la recherche des chemins de la Nouvelle
évangélisation afin que sa parole puisse êt re entendue et son témoignage perçu dans tou te
une partie du monde qui « n’entend » plu s sa voix.
Ainsi, en proposant comme thème de l’Asse mblée Plénière : « Transmettre la foi au
cœur des cul tures, Novo millennio in eu nt e », le Conseil Pontifical de la Culture ente n d
observer les cultures des hommes, id en tifier les lieux d’espérance et les défis posé s à
la nouvelle évangélisation, et souhait e dégager des lignes d’action pastorale priorit aire s
pour rem édier aux ruptures observées ça et là entre l’Évangile et les cultures. Cette
préoccupation n’est pas nouvelle. Le Pap e Paul VI, au terme de l’Année sainte de 19 7 5,
avertissait déjà dans son Exhortatio n aposto lique Evangelii nuntiandi, à la suite d e la
IIIème Assemblée G énérale du Synode des Évêques sur l’évangélisation : « La ruptu re
entre Évangile et culture est sans dout e le dr ame de notre époque... Aussi faut-il faire
tous les effort s en vue d’une généreuse é van gé lisation de la culture, plus exactement d e s
cultures. Elles doivent être régénérée s par l’im pact de la Bonne Nouvelle » ( Evang elii
Nuntiandi , n. 18-20).

2. Le t hème « Transmettre la f oi au cœur des cultures, Novo millennio
ineunte », renvoie explicitement à la Le ttr e a po stolique du Saint-Père, du 6 janvier 20 01.
Je le cite :
« C’est dans la conscience de cette pr ése nce du Ressuscité parmi nous que nous n o us
posons aujourd’ hui la question adressée à Pie rre à Jérusalem, aussitôt après son discou rs
de la Pentec ôte : « Que devons-nous fa ire ? » (Ac 2,37)… Nous ne sommes ce rtes
pas séduits par la perspective naïve q u’il po urrait exister pour nous, face aux gra n ds
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défis de notre temps, une formule mag ique… Il ne s’agit pas alors d’inventer un ‘nouve a u
programme’. Le programme existe déjà : c’e st celui de toujours… centré, en dern ière
analyse, sur le Chri st lui-même, qu’il fa ut co nn aître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie
trinitaire et pour t ransformer avec lui l’histo ire jusqu’à son achèvement dans la Jérusa le m
céleste. C’est un programme qui ne ch an ge pas avec la variation des temps et de s
cultures, même s’i l tient compte du t em ps e t de la culture pour un dialogue vrai et u n e
communication eff icace… Il est toutef ois n éce ssaire qu’il se traduise par des orientatio n s
pastorales adaptées aux conditions de chaque communauté… Maintenant, ce n’est plus un
objectif imm édiat qui se présente à nou s : c’est l’horizon le plus large et le plus exigea nt d e
la pastorale ordinai re. Au milieu des données universelles et inaliénables, il est nécessaire
que le pr ogramme unique de l’Évangile continue à s’inscrire dans l’histoire de cha que
réalité ecclésial e, comme cela est tou jours advenu. »[2]
Il s’agit donc, au cours des travaux de ces tr ois jours, de dégager des lignes d’actio n
pastorale qui permettent à l’annonce du Christ d’atteindre les personnes de notre te mps,
de m odeler l es communautés, d’agir e n pr ofondeur par le témoignage des vale u rs
évangéliques sur les sociétés et sur les cult ur es. C’est tout l’enjeu de la pastorale d e la
culture, « non seulement de greffer la f oi sur les cultures, mais aussi de redonner vie
à un monde déchri sti anisé dont souve nt les seules références chrétiennes sont d’ord re
culturel »[3].

I. De l’humani sme chr étien à La Past orale de la culture.

3. « P ou r un humanisme chrétien à l’ aube du nouveau millénaire » était le thèm e
de la précédente A ssemblée Pléni èr e, du 18 au 20 novembre 1999. Il faisait su ite
à un grand chantier de réflexion ou ver t d ès 1996 avec les Académies Pontificales, à
la suite de la création du Conseil de Coord ination des Académies voulue par le Sain tPère, comm e l’a rappelé Son Éminence, dans sa lettre du 6 novembre 1995. Dan s
son Discours de présentation desConclusion s finales de l’Assemblée Plénière, le Cardin a lPrésident rassembl ait les riches cont rib ut io ns des membres et consulteurs en déclaran t :
« C’est tout le défi de l’inculturation de l’Évangile en toutes les cultures de tous le s
continents, dont le frui t est le nouve l huma nisme chrétien aux dimensions du mo nde .
L’Évangile assimilé dans la prière e t vécu dans l’Église rend de plus en plus huma in s
ceux qui par leurs promesses baptism ale s doivent devenir de plus en plus divins… L e
processus complexe de l’inculturation d evient une démarche de foi pour ouvrir à cha q ue
communauté son chemi n vers le Christ, Verb e incarné, et pour présenter à l’Église les
voies d’accès au cœur d’un ensemble d e cult ures, en vue de l’évangélisation. Quelqu e s
domaines privil égiés ont été présent és, au nombre de sept : la traduction de la Pa role
révélée dans les l angues locales, la cat échèse dans les langues du pays, la liturgie où
les signes et les symbol es des cultures tr ad it ionnelles sont repris, rejetés ou réinterpré té s
en vue d’une si gnif icat ion nouvelle, l’ar t en son style propre sous toutes ses forme s :
littérature, poésie, rythmes, chants, gest es et danses, peintures, sculptures, statua ire,
les modes de comportements sociaux d es com munautés chrétiennes, les espaces et les
temps sacrés, et enfin la dynamique de l’Église comme famille de Dieu, si importan te
pour les cultures af ricaines en parti culier » [4] . Il s’agissait, face à l’anthropocentrisme
caractéristique de la culture moderne , d e discer ner les points d’ancrage de l’incultura tion
du Christianisme dans la culture mo de rne afin que l’annonce du Christ Rédempteu r de
l’homme, soit une Bonne nouvelle pour t ou t h om me et pour tout l’homme, aujourd’hui.

4. L’an née 1999 est aussi, pour le Conseil Pontifical de la Culture, l’année d e la
parution du Document Pour une pastoral e de la culture . Ce Document, rédigé ave c
l’aide de membres et consulteurs, constitu e un e base de travail fondamentale pour l’actio n
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du Dicastère, et demeure une source où d’u tiles réflexions peuvent accompagner le s
travaux de la Pl enaria .
Nous lisons au paragraphe n. 4 : « Pa r le témo ignage explicite de leur foi, les disciple s de
Jésus imprègnent d’É vangile la pluralité des cu ltures ». Le monde de notre temps semble
s’être aujourd’hui consi dérablement élarg i pa r rapport à celui des temps apostoliqu es.
Mais paradoxalement, il s’est en mêm e t emps non moins considérablement ré tréci
avec le développement stupéfiant des t echnologies de communication. Un phénomè ne
caractéristique de notre époque a été mis en lumière, non sans humour, par le Professeur
Sergueï Averintsev, Membre de l’Acadé mie d es Sciences de Moscou, dans une conférence
donnée au Conseil de l’Europe, à l’o ccasion d’un Colloque sur l’Identité Européen n e
auquel participait le Conseil Pontifical de la Culture : « Jusqu’à notre époque, la situa tion
générale des contacts interculturels et in terco nfessionnels ne restait pas très différente
de celle rendue par un passage célèbre de s Lettres Persanes de Montesquieu : … « A h !
Monsieur est P ersan ! C’est une ch ose bien extraordinaire ! Comment peut-on être
Persan ? » D’une manière semblable, un cr oya nt de telle ou telle confession europé enn e
ne pouvait pas comprendre dans son for int ér ieur, comment peut-on être un orthod o xe
grec ou russe , comment peut-on être musulman ou hindou… Aujourd’hui, les être huma in s,
nourr is par un e autre culture, appart en an t à une autre religion, pas moins différents d e
nous que ce P ersan de Montesquieu, ne p eu vent plus être perçus comme une espèce
de fantômes ou de visions exotiques, ils sont devenus nos collègues ou nos voisins le s
plus proches, l es membres de la mêm e so ciété mixte et globalisée. Chaque enfant de
notre temps le sait bien : il ne fait p as de d oute, on peut être Persan, ou Africain n oir,
on peut être adhérent de quelque religion orientale… »[5].
C’est dans cet te société nouvelle que l’Église s’engage dans la nouvelle évangélisa tio n
en développant une pastorale de la culture . Le dernier paragraphe du Document Pour un e
pastorale de la culture en précise la fin alité : « En définitive, la pastorale de la culture , e n
ses multiples expressions, n’a d’autre b ut qu e d’aider toute l’Église à remplir sa mission
d’annoncer l’Évangi le. Au seuil du no uve au millénaire, de toute la force de la Parole de
Dieu appelée à « i nspirer toute l’existence chrétienne » (Tertio Millennio Adveniente , n .
36), elle aide l ’homme à surmonter le dr ame de l’humanisme athée et à créer un nou ve l
humanisme capabl e de susciter, parto ut da ns le monde, des cultures transformées p ar la
prodigieuse nouveaut é du Christ qui « s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu » ,
se r enouvelle à l’image de son Créateur (Cf . Col 3, 10) et « à la mesure de sa croissance
d’homme nouveau » (Cf . Eph 4, 24) renouvelle t outes les cultures par la force créatrice d e
son Espr it Saint, source infiniment jaillissante de beauté, d’amour et de vérité . »[6]
II. La prépar ation de l’Assemblée Plénièr e
5. « La p astorale de l a culture n’a d’a utr e but que d’aider toute l’Église à remplir
sa mission d’annoncer l’Évangile. » Faut -il le rappeler ? Les deux textes qui ont été
élaborés et q ui vous ont été adressés – le 30 août 2001, pour le premier, et le 0 2
février 2002, pour le second –, ne sont p as destinés à être publiés, mais à fournir un
cadre de réfl exion pour permettre à cet te Assemblée de dégager des propositions
concrètes que ce Dicastère pourrait off rir au x Conférences épiscopales et aux évêq ues
des cinq continents, afin que l’Église réponde à travers une pastorale de la cu lture
adaptée, en tenant compte des grands déf is de notre temps , au commandement du
Seigneur : « Allez, de toutes les nation s fa it es des disciples… » (Mt 28, 19).
Pour quoi deu x textes différents ? Le p rem ier, intitulé Dimensions culturelles de la
formation chrét ienne, entre diversité et m on dialisation, a été rédigé à partir des répo nses
au questionn aire envoyé, selon l’usag e, aux consulteurs du Conseil Pontifical de la
Culture. Ceux-ci sont représentatifs d e sit uations culturelles très diversifiées et de
domaines de l a culture aussi variés qu e le monde de l’art, de l’enseignement ou du
Cinéma. La mise en forme de ces riches contr ibutions a trouvé son articulation à p artir
de la Lettre apostolique Novo millennio ineunte . Il est remarquable de constater q u e
le Document du Sai nt-Père a permis l’u nification d’analyses pourtant très diversifié e s
en raison des situations culturelles var iées d u vaste monde. C’est ainsi que ce premie r
texte unit les réflexions des consult eurs qui observent des lieux de rupture dans le
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dialogue de la foi et des cultures. L’Ég lise se trouve confrontée à la déchristianisa tion
des riches et paisibles sociétés occident ales traversées par la tentation de l’apostasie
tranquille ; ailleurs, ell e connaît, en cer tain s de ses membres, une crise identitaire face à
des sociétés orientales en pleine mut at io n, où certaines traditions religieuses ancest rale s
se montrent parfoi s vigoureusement ho stiles ; elle connaît la tentation du pluralisme
religieux ; elle affronte courageusem en t, en de trop nombreuses régions du mon de,
des situations soci aux-politiques contr air es aux modèles chrétiens offerts par l’Évang ile,
avec des systèmes de dictatures, la co rru pt io n, les guerres fratricides et la menace d u
fanatisme en tout genre. Elle s’est en ga gé e d ans un travail d’inculturation difficile au cœu r
de sociétés é clat ées entre les tradition s an cest rales qui se perdent et l’appauvrisseme n t
culturel consé cuti f à un développement ur bain inquiétant ; elle a du mal à faire enten dre
sa voix dans un monde qui exalte l’individualisme et développe en son sein des co ntre valeurs qui pl ongent des pans entiers de l’humanité dans « l’éclipse de Dieu » ; elle se
doit de r épondre aux hommes politique s e t aux médias dominants qui tendent à relég uer
à la stricte sphère du privé l’expression d u sentiment religieux ; elle se trouve en pro ie
à l’effondrement moral d’une culture qu i se ré pand insidieusement à travers les mé dias
et l’extr aordinaire développement des moyens de communication modernes ; elle sou ffre,
notamm ent en ses t héologiens et ses ca téchistes, de ne plus arriver à faire entendre la
voix du Seign eur dans leur voix, notam m en t à une partie importante de la jeunesse.
Toutes ces situations de ruptures signa lées d an s les riches contributions des Consult eurs,
ont été reprises et articulées, comme je le disais plus haut, autour de la Lettre du
Saint- Pèr e, Novo mi ll ennio ineunte . Le 30 a oû t 2001, Son Éminence le Cardinal Préside n t
adressait ce texte à tous les membres du Dica stère et leur demandait, je le cite, de « se
prononcer clai rement aussi bien sur le s analyses que sur les propositions et l’usage q u i
pourr ait ensuite en être fait par le Con seil Pontifical de la Culture » (Lettre Prot. 20 0/01
du 30.08.2001).

6. Les nombreuses et riches observati ons que les Membres ont adressées au
Dicastère, ont perm is la rédaction du s ec ond texte, l’ Instrumentum laboris destiné à
servir de point de départ pour les écha ng es de cette Assemblée Plénière.
Tout d’abord, il a semblé nécessaire de re form uler le titre : il ne s’agit pas simplemen t de
discerner les éléments culturels de la f or mation chrétienne, mais de focaliser la thématiq ue
sur le grave p roblème de la transmission de la f oi , et des lieux de rupture du dialogue d e
la foi et des cultures. Les Assemblées spé ciales continentales du Synode des Évêques ont
montré que cette thématique est l’une des pr éo ccupations majeures des évêques des cin q
continents. Partout, que ce soit dans la cultu re adveniente de l’Amérique latine, que ce
soit en Afriqu e ou en A sie, en Europe et da ns les îles océaniennes, une rupture plus o u
moins prononcée, mais toujours préoccupant e, s’opère dans la transmission de la foi .
Il a fallu ensuite repenser l’ordre du text e en fonction de l’organisation des débats d e
l’Assemblée Plénière. Il a semblé que la répartition des débats par zone géographiq u e
n’était pas judi cieuse, et qu’une vision g lobale, non seulement offrait la possibilité d’u n e
réflexion plus riche, mais correspondait à la mission du Conseil, au cœur de l’É glise
universelle. Toutef ois, pour garder pr ése nt e cette diversité des cultures particuliè res,
chacun des dé bats sera ouvert par deux b rèves interventions de Membres qui provien nen t
de situations contrastées, comme vous pouvez le vérifier sur le Programme de la Plena ria.
Les grandes arti culat ions du débat aya nt ét é définies selon sept points, il s’es t a gi
de tracer un c adre en mettant le thème en per spective, en relevant quelques défis ma jeurs
du m onde de ce temps, et en souleva nt , d an s une troisième partie, « de nombre uses
questions dont il vous revient d’établir le choix des priorités et qui appellent vo tre
discernement », ainsi que vous l’écriva it le Car dinal Poupard dans sa Lettre du 2 févrie r
2002, Pr ot. 150/ 02.
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7. Retracer un cadre pour mettre en perspective le thème de la transmission de la
foi au cœur des cultures dans la mi ss ion apostolique de l’Église, ouvre des horizo ns
immenses ! Il ne s’agit évidemment pas d ’em piéter sur le travail des autres Dicastè res.
La spécificité du Conseil Pontifical de la Cu lt ur e vient d’être redite par Son Éminence , je
n’ai pas à y reveni r.
Il faut bien reconnaître – et certaines co nt ributions ont mis très fortement en lumière ce
fait –, que la prise en compte de la cult ur e dans la pastorale diocésaine est encore très
largement insuff isant e, et parfois mêm e inco mprise. S’agit-il d’un luxe lié à une pe nsée
« latine » que l a civilisation anglo-saxonne, plutôt préoccupée d’actions pragmatiqu es,
ne saurait ni comprendre, ni accept er ? L’é quivoque – qui a pourtant été levée d ans
la définition de l a Culture que donne le Concile Vatican II[7] –, demeure encore p o ur
beaucoup de past eurs. Comment faire passer cette grande intuition du Concile, ampleme nt
adoptée et dé veloppée par le Saint-Père dès le début de son Pontificat ?
La pr emièr e parti e de l ’ Instrumentum lab or is considère la réponse actuelle de l’Église a u
commandeme nt du C hrist : « Allez, de t ou tes le s Nations faites des disciples… ». Actuelle ,
car les débats se doivent de tenir co mpte d es orientations données par le Saint-Père a u
Conseil Pontifical de la Culture telles qu e ra ppelées par Son Éminence le Cardinal Pa ul
Poupar d dans son Discours d’ouverture ; act uelle, parce que tenant compte, comme vou s
avez pu le constater à l a lecture de l’Inst rum en tum laboris , du riche patrimoine de réflexio n
et de l’am ple mosaïque dessinée par les Évêq ues au cours des Assemblées continen tales
du Synode de s Évêques célébrées avant le gr and Jubilé ; actuelle, parce qu’attentive a u x
urgences et a ux déf is du monde de ce te mps.
Pour transmet tre la foi , l’Église va à la re nco nt re de l’homme d’aujourd’hui. Elle le fai t par
amour. Par amour pour Dieu et pour l’ho mme , dans la fidélité au Commandement du Ch ristJésus. Le Pap e P aul VI le rappelait dans son Discours d’ouverture à la deuxième Sessio n
du Concile Vatican II : « Que le monde le sa che : l’Église le regarde avec une profond e
compréhension, avec une admiration vr aie , sincèrement disposée non à le subjuguer, ma is
à le servir ; non à le déprécier, mais à accr oî tr e sa dignité ; non à le condamner, mais à
le soutenir et à le sauver »[8]. C’est donc a vec sympathie que l’Église va à la renco ntre
des cultur es e n empruntant la route de l’h om m e , cette route qui mène aux pauvres et a ux
indigents, aux malheureux, aux malad es e t aux prisonniers, à ceux qui pleurent et so n t
victimes de la haine et de l’injustice. Cet t e r oute conduit aussi aux artisans de la cultu re
humaine, aux artistes et aux hommes d e le ttr es, aux scientifiques et aux promoteurs d e la
technique, aux déci deurs politiques et au x éco nomistes, aux industriels et aux financie rs.
En regar dant avec amour l’homme d’a ujour d’hui, elle « reconnaît la grandeur des a utre s
religions et en est ime tout ce qu’elles possèdent de vrai, de bon, de beau et d’humain » [9 ].

8. To ut efo is , cet amour de l’Égli se pour l’homme d’aujourd’hui s’accompa gne
d’inquiétudes : Gaudium et spes, l uct us et angor… « En effet, à regarder la vie d es
hommes tell e qu’ ell e est aujourd’hui , d isait encore Paul VI, nous aurions de quoi ê tre
épouvantés pl utôt qu’encouragés, aff ligés plu tôt que réjouis, portés à une attitude de
défense et de réprobati on des erreurs p lutô t q ue de confiance et d’amitié »[10].
Les mutations du monde moderne sont en e ffet profondes et rapides, et trouvent leu rs
causes en de multiples phénomènes. Par mi ceux-ci, l’ Instrumentum laboris a reten u le
fait complexe de la mondialisation d on t l’a mpleur et les effets atteignent l’ensemble d e
l’humanité, ainsi que l’ont montré vos dif f ér ente s contributions. Il ne s’agit pas de faire u ne
analyse de l a mondial isation, encore que ne pas ignorer ses éléments principaux puisse
être pr écieux. Il s’agi t de prendre en considé ration toutes les contre-valeurs dont el le se
fait trop souvent le véhi cule, et la re nd e n pa rtie responsable d’une rupture entre l a vie
sociale des peuples et la vie chrétienn e de sainteté à laquelle tout chrétien est appel é p a r
le baptême.
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Il s’agit donc de débattre pour trouve r d es éléments concrets de réponse à la que stion
de savoir : Quels sont la réponse de l’Église et ses moyens d’action devant les d éfis
de la mondia li sati on : « l’oubli » du bien com mun ? la nouvelle culture qui emprun te
ses valeurs d e comportement à la lo gique du marché ? la destruction de modèles de
vie – famille, éducat ion, recherche d e la vérité, effort de sainteté, sens de la bea uté,
générosité et dési ntéressement, etc. – pa tiem ment introduits dans les cultures par d e
longs siècles de chri sti anisme fécond és par la grâce ? la rupture dans la transmission de s
normes de vie commune qui ne passe plus q ue difficilement par les parents, l’école o u la
paroisse ? la perte du consensus moral dans lessociétés traditionnelles ? le renforceme nt
de l’autonomie des personnes par l’e xalta tion de la liberté et de l’individualisme ?

9. L’Instrumentum laboris a retenu aussi l e vaste thème de la diversité culturelle. L e
Cardinal l’a ra ppelé dans son Discours d’ouvert ure , le Saint-Père a énuméré en huit po ints,
dans sa Lettre de fondation du Conse il Pon tifical de la Culture, du 20 mai 1982, les
« tâches pour lesquelles il est institué » , d on t le cinquième est le suivant :
« Suivre, selon la manière qui lui est p ropre et les compétences spécifiques des a utre s
organismes de la Curie en la matière de meura nt toujours sauves, l’action des organismes
internationaux, à commencer par l’Une sco et le Conseil de coopération culturelle du
Conseil de l’E urope, qui s’intéressen t à la cu lture, à la philosophie des sciences, au x
sciences de l’homme, et assurer la par ticipat ion efficiente du Saint-Siège aux Congrè s
internationaux qui s’occupent de science, de la culture et d’éducation. »[11]
C’est ainsi qu e le Conseil Pontifical de la Cult ure collabore avec le Conseil de l’Europe, et
participe à diverses réflexions sur l’ Id en tité eu ropéenne. Le Document Pour une pasto rale
de la culture consacre un paragraphe à ce su jet qu’il considère comme « un des problè mes
cruciaux de notre monde : les droits des nations – dont le droit à l’existence –, et le s
devoirs qui en découl ent envers les au tr es nations ». Le sujet ne se limite évidem men t
pas à l’Europ e, et les événements tragiqu es du 11 septembre – malheureusement p o ur
beaucoup déjà oubl iés et lointains – m ontr ent à l’évidence l’importance de la prise en
compte de la culture des peuples, le ur s car actéristiques fondamentales, la place de la
religion au cœur même de l’identité d’un p eu ple, les conséquences parfois extrêmeme nt
violentes de l ’expansi on d’une culture maté rialiste qui ne respecte plus l’homme d ans
toutes les dimensi ons de son être.

10. L ’épo qu e que nous vivons apparaî t de plus en plus cruciale pour l’avenir d e
l’humanité. L es développements des scie nces et de la technique peuvent avoir d e s
conséquences dont i l n’est pas sûr q ue l’e nsemble des hommes politiques, ni mê me
tous l es Pasteurs de l ’Église aient une claire vision. Au début de son Pontificat, le
Saint- Pèr e s’ adressait aux évêques de Fra nce en attirant leur attention sur la tenta tion
caractéristique de la manière dont l’h om m e assume aujourd’hui sa condition huma ine,
et qu’il n’hésite pas à qualifier de « m ét a- te ntation » : « Elle va au-delà , disait-il, de
tout ce qui, au cours de l’histoire, a con stitué le thème de la tentation de l’homme ,
et elle manifeste en même temps, po ur r ait- on dire, le fond même de toute tenta tion.
L’homme cont emporai n est soumis à la te nt ation du refus de Dieu au nom de sa propre
humanité »[12]. Cette « méta-tentation » pro duit ses effets dans de nombreux domain es
de la vie des hommes, et tout particu liè rem en t dans le domaine des sciences. C’est p o ur
cela que l’ Instrumentum laboris retient co mme un autre grand défi de la transmission de
la foi, les conséquences des développe ment s inhumains des sciences de la vie et la mise
en péril d’une humanit é qui s’en reme t aux m ains de scientifiques soumis à la tenta tio n
nietzschéenne dusur-homme. Dans les sociét és occidentales, les sciences de la vie sont
devenues, avec l es sciences humaines et la culture médiatique, le domaine privilégié d ’u n
athéisme mi lit ant où la religion catholiqu e est présentée comme le rival de l’homme. Lo rs
d’une confér ence consacrée aux rech er ches sur les cellules-souches d’embryons que la
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Commission d u Parlement européen a org an isée en décembre dernier, le Commissa ire
européen à la recherche aurait répondu à la q uestion de savoir pourquoi aucun opposan t
à ces r echerches n’était présent : « Nous n’avons invité aucun taliban »[13]. L’Église n e
peut que condamner l es atteintes à la dignité des personnes depuis le premier instan t
de la vie, de la conception jusqu’au der nier moment de la vie, lorsque la mort libre men t
acceptée vient en interrompre le cour s natu rel. Mais les interventions des pasteurs de
l’Église apparai ssent pour beaucoup comm e ar chaïques et moralisantes, et alimente nt le
débat de la dialectique entre la scien ce e t la f oi. Comment former dans ce domaine d es
sciences des pasteurs suffisamment inf or m és pour apporter des réponses « recevables »
aux interrogat ions légitimes de nos con temp or ains, et plus particulièrement des jeu nes
générations ?

11.
L’Instrumentum
laboris
ret ient
encore
deux
défis
particulièreme nt
caract érist iques des temps modernes : le s se ctes et les nouveaux groupements relig ieux
ou pseudo-r eligieux, et, dans un tout au tr e domaine, le réseau Internet.
Dans la sociét é occi dentale – peut-ê tr e est- ce le cas avant tout de l’Europe ? –, « Dieu
semble avoir disparu, non seulement de la raison, mais aussi de la mémoire ». Je cite
le Cardinal Poupard dans son intervent ion au dernier Synode des évêques : « Dieu
considéré comme dépassé par la raison, incompatible avec une pensée critique, est
devenu totalement superflu pour de s ce nt aines de millions d’hommes et de femme s,
véritable apostasie si lencieuse cach ée d er r ière l’indifférence tranquille d’une cultu re
immanentiste qui envahit des pans ent ier s de l’Occident et se propage à travers le s
continents. Se rviteurs de l’Évangile d e Jésu s-Christ pour l’espérance du monde, comme n t
le serions-nous si nous ne faisions tout pour y répondre ? »[14].
Or, il faut bien reconnaître que les se ctes e t les Nouveaux mouvements religieux offren t,
souvent avec un succès qui peut être dif f icilement nié, des réponses qui ne manquen t pas
de nous interroger. Ce que nous qu alifion s de fuite vers « les religions alternative s » ,
phénomène q ui se vérifie dans la presque tot alité des cultures et sur tous les contine n ts,
pose entre au tres questions celles-ci : qu’est -ce que les nouveaux adeptes des sec tes y
trouvent, qu’ils ne t rouvent pas dans l’Église ? quelles ont été les raisons de la failli te d e
la catéchèse qu’i ls ont suivie avant de q uitt er l’Église ? Il ne serait, toutefois, pas ju ste
d’attribuer à l’É gli se la cause principa le de cett e fuite. Les « religions alternatives » on t
des stratégies t rès ef fi caces, qu’elles emp loient sans hésitation. Y aurait-il à appren dre
d’elles une clé de lecture de la sociét é act uelle et des besoins des hommes de no tre
temps ? Pourquoi 20 millions de personnes ré pondraient-elles à l’appel de sectes, alo rs
que seules 700. 000 aut res choisiraien t ce lui de l’Église ?
L’Instrumentum laboris a retenu comm e gr and défi au cœur des cultures , la p lu s
surprenante des innovations dans la t ech no logie de l’information : le Réseau Intern e t.
Le Conseil Pontifical des Commu nicat ions sociales vient de faire paraître de u x
documents : L’Égl ise et Internet et Ethique e n In ternet. Là encore, il ne s’agit pas de me ner
une r éflexion sur ce formidable moyen d e comm unication, mais de voir si Internet offre d es
possibilités concrètes pour transmettre la fo i au cœur des cultures , comment les Église s
locales pourrai ent tirer un meilleur par ti de leu r utilisation, et, inversement, quels sont les
lieux où le Réseau constitue un instru ment de r upturedans le processus de la transmissio n
de la foi.

12. Enfin, plusieur s de vos cont ribut ions ont souligné le grand défi posé pa r
l’Islam dans de très nombreuses régio ns d u m onde, et sa forte expansion, même d a ns
les pays d’ancienne tradition chrétienne. De nombreuses interventions aux Assemblée s
continentales du Synode des Évêques on t dé noncé les persécutions dont les chrétie n s
font l’objet de la part d’extrémistes musulm ans en de vastes régions du monde ; l’Europe
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s’interroge sur l ’i ntégration de la Turq uie et de vastes mouvements d’immigration d’origin e
musulmane ; la situation de la Terre Saint e, de Jérusalem mais aussi du Liban, ne p e ut
non plus nous lai sser indifférents.

III. La transmi ssion de la foi au cœur des cultures.

13. La t ro isièm e par tie de l’Instrument um l aboris a été construite à partir de l’analy s e
du p ro cessus de la transmission de la f oi et s’est structurée à partir des quatre
Exhor tations post -synodales des Assemb lées continentales : Ecclesia in Africa , du 14
septembr e 19 95, Eccl esia in America, d u 22 janvier 1999, Ecclesia in Asia , du 6 novembre
1999, et Ecclesia in Oceania , du 21 n ove mbre 2001. Il manque encore l’Exhort ation
apostolique p ost-synodale Ecclesia in Eur opa.
Cette troisième part ie réaffirme l’inco nt ourn ab le nécessité de la prise en compte d e la
culture dans l’ œuvre de la nouvelle éva ng élisation, ainsi que le Saint-Père ne cesse d e
le r épéter dep uis l e début de son Pont if ica t. Comment ce Conseil Pontifical de la Cultu re
peut-il r épondre toujours mieux à sa vocat ion t elle qu’il la perçoit à travers les indicatio ns
données par le Pape Jean-Paul II d an s les Discours que le Cardinal Président n o us
remis en mémoi re ? Comment peut-il mie ux aider les évêques du monde à tenir présents
les gr ands défis de l’Évangélisation, e t assist er le Souverain Pontife dans sa mission
universelle pour le bien de tous les hom mes ?

14. Le pr ocessus de la transmiss ion de l a foi demande de prendre en compte le
contenu à transmett re, qui est celui d ’une f oi vécue et célébrée ; il s’accompagn e d e
la force du témoi gnage des agents de l’évangélisation – en premier lieu, des Évêque s,
mais aussi d’ hommes et de femmes m us p ar l’Esprit de Jésus-Christ et envoyés p ar
le Pèr e ; il présuppose des formateu rs – dont les prêtres et les catéchistes –, ce qui
suppose la fo rmat ion de ces formateur s, avec une attention particulière à la forma tio n
du clergé. Ce processus s’accomplit à l’int ér ieur de foyers de transmission que son t
les fam illes, l e monde de l’éducation en g én ér al – de l’école élémentaire à l’Université
ou aux Instituts supérieurs –, la par oisse et les différents mouvements ou association s
d’inspiration chrét ienne. Cette action s’accom plit à l’intérieur d’une société, et vise à la
construction du R oyaume de Dieu, royaum e d e justice et de paix, pour que l’homme pu isse
vivre d’une vie vrai ment humaine. Tous ces éléments peuvent être pris en considératio n ,
non en eux-mêmes, mais dans leur rap po rt à la culture ou aux cultures.

15. La t ran smission suppose la communi ca tion. Le processus de la transmission d e
la foi prend d onc en compte les différe nt es form es de communication entre les hommes.
Certaines sont traditionnelles, comme le lan ga ge auquel une attention toute particulière
peut être donnée pour que le parler de l’Église ne devienne pas une langue étrangère à
nos contemporains. La voie de la beauté e st un mode de communication particulièreme n t
efficace, et peut prendre des formes a ussi var iées que celles du chant et de la mus ique ,
des mimes et du théâtre, des proverbes et de s contes, antiques véhicules privilégiés dan s
la transmission de la sagesse populair e. Dan s ce domaine, il y a encore tant à dire ,
en raison de l a véritable crise des a rt s, d e l’architecture à la peinture, de la musiqu e à
certaines exp ressions des lettres mode rnes.
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Par ailleurs, le siècle dernier a vu appara îtr e un monde nouveau de communication ,
avec les médias, le journal du matin, la t élévision qui envahit l’espace de vie de tout un
chacun, la publicité qui s’affiche de tout es par ts, la radio qui propage ses ondes bruyan tes
jusqu’au cœur des déserts. C’est tou t u n univers qui se présente à l’Église : il n’a p a s
vocation à transmettre directement la f oi, m ais il est à évangéliser et, tout au moin s, à
humaniser. Comment pourrait-on minimise r le rôle des médias dans la fracture béante d e
sociétés comme celles de l’Europe occid en tale où l’Église apparaît comme culturelleme n t
minoritaire là où les chrétiens demeure nt po ur tant largement majoritaires ?

16. À la charni ère entre le second et le tr oi si ème millénaire, de nouveaux moyens d e
communication social e, particulièrement ef ficaces, ont commencé à transformer le mo de
de vie des hommes en leur ouvrant d es horizons insoupçonnés d’accès à l’informatio n
et à la connaissance. Les distances du vast e monde sont comme raccourcies, et i l est
aujourd’hui possible – c’est ce qu’a fa it le Saint -Père au début de ce mois de mars – de se
rendre virtuell ement et simultanément pré sen t à Moscou, Valencia ou Strasbourg, grâ ce
au Réseau Internet. Il est indéniable qu’un e p ast orale de la culture se doit aussi de scrute r
le for um des nouvel les technologies, d’e n observer les avantages et les dangers, et de
porter le ferment de l’É vangile dans cet univer s qui prétend créer une nouvelle culture.

Conclusion.

Nous ne sommes plus au seuil du nouveau millénaire. Les chrétiens des cinq contin ents
sont montés dans l a barque de l’Église et ont commencé à prendre la route qui mène au
large !Duc in al tum ! La mer est agité e pa r de forts courants, et les phares traditionn els
qui balisaient sa rout e perdent de leur f or ce dans un monde obscurci par de gigantesq ues
structures de péché. Mais la certitude de la pr ésence du Ressuscité nous rassure et no u s
invite à l’espérance pour qu’à travers ces vo ies nouvelles de l’évangélisation, ce soit la
voix du Seigne ur lui-même qui se fasse ent en dr e et devienne accessible à tous les hommes
de notre tem ps, au cœur de toutes les culture s.
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