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Rencontre du Relais européen du MIAMSI 

Bruxelles – le 6 avril 2014 

 

« Tous responsables et créateurs d’humanité » 
Thierry TILQUIN 

1. Introduction 

1.1. Et Dieu dans tout ça ? 

Mettre Dieu dans la question ouvre la question du sens. Dans la modernité, et donc dans un 
contexte de sécularisation, cela peut paraître étonnant. Pourtant dans une société en quête de 
sens, dans une modernité en crise appelée à se réfléchir et à rebondir, les religions n’ont-elles 
pas quelque chose à dire et à partager pour le Bien commun de tous ?  

Comme l’explicite le Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise (164), « le bien commun 
ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social. 
Étant à tous et à chacun, il est et demeure commun, car indivisible et parce qu’il n’est 
possible qu’ensemble de l’atteindre, de l’accroître et de le conserver, notamment en vue de 
l’avenir. » « Le bien commun engage tous les membres de la société: aucun n'est exempté de 
collaborer, selon ses propres capacités, à la réalisation et au développement de ce bien. » 
(167) 

Les religions, les communautés religieuses et les adhérents à ces religions ne devraient-ils pas 
être conviés pour soutenir cette quête d’un vivre-ensemble plus juste et plus fraternel au sein 
de l’Europe et de l’humanité ?  

En effet, les religions constituent une réserve de culture, de réflexion, de savoir, d’expériences 
qui peuvent permettre d’éclairer des questions difficiles aujourd’hui.  

Dans un livre récent, Les lumières de la religion, Jean-Marc Ferry, qui n’adhère pas à une 
religion, défend cette idée et cette proposition. Il propose un dialogue entre non-croyants et 
croyants pour ouvrir un nouveau chapitre de notre modernité. Car celle-ci est confrontée à un 
questionnement profond sur elle-même. Notamment dans les questions qui touchent aux fins 
de vie et au handicap profond des personnes (c’est un exemple qu’il donne p. 55). La tradition 
chrétienne en particulier partage une conception de la personne comme un être de relations ; 
cette conception va bien au-delà d’une réduction de l’homme et de la femme à un être doué de 
capacités. Ainsi pour les chrétiens, un être humain dans un coma profond ou handicapé 
profond reste une personne même s’il a perdu ses capacités.  

Pour que le dialogue entre croyants et non-croyants puissent avoir lieu, Jean-Marc Ferry met 
une condition : que les religions puissent entrer dans un débat argumenté et accepter qu’elles 
puissent se tromper. Je le cite : « La participation des Églises à un espace public 
démocratique implique que l’on prenne congé des arguments d’autorité, que l’on dise non 
pas : « Regardez honnêtement en vous-même et reconnaissez le Bien tel qu’il est. », mais 
plutôt : « Voilà ma conviction et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je crois cela ». 
Cela revient à quitter la position d’autorité pour une position d’humilité. »1 

                                                
11 Jean-Marc FERRY, Les lumières de la religion, Bayard, 2013, p. 95 
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1.2. La théologie par les pieds 

Ce que je propose ce matin est une réflexion théologique : pour moi, faire de la théologie, 
c’est mettre Dieu dans la question. Mais quand on fait de la théologie, on la fait non 
seulement avec la tête mais aussi avec les pieds. D’où les questions : où avons-nous les 
pieds ? Où ai-je les pieds ? Où met-on les pieds ? De quels lieux parlons-nous ?  

Chacun(e) a son itinéraire de vie qui l’a forgé(e). Il(elle) est né(e) dans un lieu déterminé, 
dans une culture particulière, une tradition, une famille, des conditions socio-économiques, 
etc. Chacun(e) a des appartenances multiples, une identité, une personnalité, des activités, des 
options et des convictions, des lieux de vie, une formation, des compétences, etc. C’est à 
partir de là que nous pensons, réfléchissons, prenons la parole. Tout discours est donc marqué 
par ces différents éléments.  

1.3. Plan 

Dans un premier temps, proposer une réflexion sur l’expression « créateurs d’humanité » et ce 
qu’elle recouvre pour des chrétiens.  

Dans un second temps, proposer une réflexion sur la dimension de responsabilité des 
chrétiens comme citoyens en référence à leur conviction chrétienne.  

2. Créateurs d’humanité  

D’emblée, j’affirmerais que les religions sont créatrices d’humanité de par les expériences, les 
savoirs, les sagesses, les modes de vie et les utopies qu’elles ont accumulés au cours de 
l’histoire et qu’elles mettent en œuvre aujourd’hui encore.  Elles constituent un réservoir de 
sens.  

En même temps, nous ne pouvons pas passer sous silence le fait qu’un certain usage des 
convictions religieuses dans l’exercice du pouvoir, la possession de l’avoir et l’appropriation 
du savoir  a engendré comme violence, oppression, déshumanisation, défiguration de 
l’humain et de l’humanité. Cette prise de conscience renvoie à la question de la culpabilité et 
de la responsabilité qui sera abordée dans la seconde partie de mon exposé.  

Or, précisément, la pointe du combat de Jésus a été celle-ci : à la fois s’opposer à une 
interprétation de la conviction juive de son temps qui engendre la violence et l’exclusion et en 
même temps proposer un autre mode d’existence et de vie qui recrée l’humanité en rejoignant 
le fondement de sa propre conviction, la Thora : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton 
prochain comme toi-même. » Jésus a fait les deux : résister et créer.  

Pour nous, chrétiens, qui voulons agir en ce monde, il est indispensable de retourner aux 
sources de notre conviction et à notre histoire. C’est ce qui peut nous aider à discerner et à 
nourrir nos engagements pour une société, une Europe plus juste et plus respectueuse de 
l’humain et de l’humanité, ce Bien commun que nous partageons avec tout être humain sur 
cette terre, d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  

Ce qui porte cette mémoire, ce sont des communautés et un livre, la Bible, qui est fait de 
récits qui racontent des histoires d’hommes et de femmes qui ont vécu, qui ont agi, qui ont 
créé, qui ont résisté et qui apportent leur pierre au Bien commun.  



3 
 

 

2.1. Le bonheur de l’Évangile : la pratique créatrice de Jésus 

2.1.1. Le décentrement christique : aller aux marges 

L’action de Jésus ne se résume pas à des paroles et des enseignements. Elle passe aussi et 
surtout par des gestes et des actes, des risques pris, un engagement jusqu’à la croix. Ces 
paroles et ces actes ne renvoient pas à lui-même mais aux autres, en priorité les pauvres, et au 
Père.  

• Il y a un défi majeur auquel Jésus est confronté : le système religieux de son époque, un 
système qui fait sens, qui structure, qui relie. C’est l’arrière-fond, le bruit de fond de la 
vie.  

• Ce système est structuré autour de la Loi donnée par Dieu, autour du Temple (en tension 
avec la synagogue ; dimension politico-économique) et autour d’une certaine conception 
du rapport de l’homme à Dieu.  

• Que fait Jésus ? Il n’agit pas en fonction d’un autre projet déjà pensé ou voulu (en 
fonction d’une idéologie ou d’un système alternatif), mais en fonction et à partir de 
l’injustice c’est-à-dire de 

- l’inhumanité que produit ce système 
- la compassion qu’il ressent vis-à-vis de ceux qui en sont victimes (« il fut pris aux 

tripes ») 
- la rencontre des personnes  

Au fond, on pourrait dire que Jésus est surpris de ce qui lui arrive, il est dépassé par les 
événements. Certaines rencontres le déplacent.  

• Ce chemin l’amène à contester Dieu, à dire « Dieu n’est pas Dieu » (un Dieu en retrait, 
extérieur, éloigné, récupéré/fusionné avec la Loi)… il est Père. Dieu est lui-même meurtri 
de ce qui lui arrive. En disant cela, Jésus accentue la proximité de Dieu par rapport à 
l’humain, une proximité telle que l’on dira plus tard de lui qu’il est Fils de Dieu.  

• Et donc, la Parole et les actions de Jésus sont  
- libératrices à propos de l’homme : même là où il y a apparente animalité dans 

l’humain, parce que réduit à presque rien, il y a de l’humain, c’est un « frère », 
une « sœur ». Ainsi Mc 5, 1-20 : l’homme possédé des esprits impurs qui sort des 
tombeaux (il est nu et sans lien). 

- libératrices à propos de Dieu : Dieu n’est pas un Dieu enfermé dans la Loi et le 
Temple. Il est « père ». 

Ces deux dimensions se répondent ; les deux combats se rejoignent. En même temps, 
libération de l’homme et libération de Dieu. Question : c’est parce que Dieu est Père que 
nous sommes tous frères ? ou bien c’est parce que nous sommes tous frères que Dieu est 
Père ? 

• La contestation de Jésus s’exprime dans des « excès » : les paraboles, certains gestes 
(Jésus qui chasse les vendeurs du temple). D’où sans doute l’échec « premier » du 
combat de Jésus puisqu’il en est mort.  

 

2.1.2.  De la justice à la charité : un chemin d’humanisation 

Autre dimension de la pratique créatrice de Jésus : un chemin qui va de la justice à la charité.  
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2.1.2.1. De la compassion à la quête de justice 

Dans la perspective chrétienne, la justice relève d’un engagement personnel et collectif : il 
s’agit de « faire le juste ». Elle n’est pas d’abord un « discours sur », une « conception de » 
l’homme, de Dieu et des relations entre eux, mais une action de lutte contre l’injustice et le 
mal. 

La quête de justice suppose donc la prise de conscience de l’injustice et de l’exclusion, 
comme de son possible dépassement dans l’expérience. Elle ne peut naître qu’à partir du 
sentiment d’injustice et de l’émotion que suscitent des situations d’inégalités et d’oppression, 
à partir du sentiment de compassion. Pour exprimer ce sentiment, les évangiles emploient 
souvent le verbe « être ému aux entrailles ». Dans la parabole, le « bon samaritain » est le seul 
à être ému aux entrailles ; à l’opposé, le prêtre et le lévite ne sont pas émus par la situation 
dans laquelle se trouve la victime des brigands. 

2.1.2.2. De la justice au pardon 

Ce chemin va de la justice au pardon. Pas de pardon sans justice. Il faut pouvoir faire droit 
non seulement au respect des règles et des lois, mais faire droit aussi à la liberté et à l’égalité 
de ceux qui ont subi un acte offensant. En Mt 5, 20-26, Jésus dit à ses disciples : « Si votre 
justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux. (…) Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là, tu te 
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. » 

Il doit pouvoir y avoir justice et réparation mais pas nécessairement pardon.  

Le pardon est de l’ordre de la gratuité. 

2.1.2.3. Du pardon à la réconciliation 

Ces deux mots sont souvent liés mais doivent être distingués. Il peut y avoir pardon entre des 
personnes ou des peuples sans avoir nécessairement « réconciliation ».  

On a beaucoup parlé du processus de réconciliation au sein du peuple sud africain après le 
régime d’apartheid. Il y a justice (et procès), pardon puis réconciliation. On en parle aussi au 
Rwanda après le génocide, mais le processus ne s’est pas déroulé de la même manière qu’en  
Afrique du Sud (tribunaux populaires que sont les gacyacya).  

L’histoire de la tradition chrétienne est jalonnée de ces processus de réconciliation (justice-
pardon-réconciliation). Idéalement, les Conciles sont des lieux de réconciliation entre des 
tendances différentes qui s’affrontent à propos de leurs différends. 

2.1.2.4. De la réconciliation à l’agapè (amour) 

L’amour est d’un autre ordre. Amour compassion : afin qu’aucun ne se perde (Mt 18,14), la 
brebis perdue, le fils trouvé… Un autre ordre du pardon qui n’est pas dans le calcul, qui est 
quelque part « hors-la-loi » mais qui ne la nie pas… au-delà de la loi.  

2.1.3. Un Royaume de béatitude 

Ce chemin d’humanisation conduit à la béatitude, c’est-à-dire au bonheur. Créateur 
d’humanité, c’est équivalent à créateur de bonheur.  

Nous avons le fameux texte inaugural de la mission de Jésus : les Béatitudes. Deux versions : 
celle de Matthieu et de Luc. Le premier dans un environnement religieux (Heureux les 
pauvres en esprit) ; l’autre dans un environnement non juif  (Heureux les pauvres au sens très 
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concret du terme). Pour l’un comme pour l’autre, il s’agit d’un renversement : ce sont les 
petits qui ont la première place aux yeux de Dieu.  
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2.2. L’homme ressuscité et ressuscitant 

Cet homme Jésus, Dieu l’a ressuscité. C’est l’affirmation de la foi chrétienne. C’est la foi des 
premiers chrétiens.  

Cette résurrection de Jésus concerne tout humain : ce qui arrive au Christ arrive à toute 
l’humanité. Il y a création nouvelle : un être nouveau en Christ qui se décline en vie, justice, 
rédemption, paix, pardon… et surtout liberté chrétienne.  

2.2.1. « Il vous précède en Galilée » 

La résurrection de Jésus n’est pas la restauration d’un système religieux (pour cela, Jésus  
serait resté à Jérusalem et aurait pris le pouvoir).  

Il s’agit d’une ouverture au monde et à l’universel. L’expression « Il vous précède en 
Galilée » le dit bien : la présence du Ressuscité sur les routes de la Galilée des nations. La 
Bonne nouvelle n’est pas consignée dans les limites d’un peuple particulier mais concerne 
toute l’humanité.  

2.2.2. Pentecôte et l’universel 

La vision chrétienne de l’humanité sauvée n’est pas celle d’une unité-uniformité. Ni celle 
d’un au-delà du monde dans lequel nous vivons. Mais celle d’une transformation du monde et 
des personnes.  

Les peuples qui comprennent le message dans leur langue signifie cette exigence 
bouleversante qui saisit d’emblée et qui transforme les interlocuteurs.  

C’est l’inversion de Babel. 

2.3. Communautés de foi et universalité du salut 

2.3.1. L’homme sauf 

Dans la foi chrétienne, quand on parle d’humanisation ou dans notre langage aujourd’hui de 
« créateur d’humanité », on a utilisé le mot de « salut ». Sauver, être sauvé… Ce mot a été 
longtemps lourd à porter : mériter son salut, un salut dans un autre monde, l’adage « hors de 
l’Église, pas de salut ». Ce mot devrait aujourd’hui être réhabilité mais porteur d’un sens 
différent.  

Voir A. Gesché dans Le salut se raconte. À la différence des animaux qui n’ont pas de destin 
et des dieux qui ont un destin immobile, l’être humain est appelé à se donner un destin, un 
sens à la vie. Il écrit sa vie, il sauve sa vie.  

Salut = donner sens et finalité à la vie = oui à la vie, une vie que l’on construit  

Pour ce faire, l’être humain écrit ou dessine ; il raconte sa vie. 

Être humain, c’est donner sens à son existence.  

Dans la tradition chrétienne, les Écritures sont considérées comme le livre de la vie.  

2.3.2.  En Église, sacrement du salut 

Les Écritures sont une œuvre communautaire. Elles sont le reflet d’un vivre-ensemble 
d’hommes et de femmes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qui construisent le 
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Royaume. Les Écritures constituent le récit d’un salut raconté ; ce sont des histoires 
d’hommes et de femmes qui ont fait un chemin pour écrire leur destinée, qui ont trouvé un 
chemin de vie sauvé.  

Un exemple : l’évangile de Luc. Il écrit pour des hommes et des femmes vivant le long des 
côtes dans les ports. Ces gens n’ont pas d’histoire… Luc les invite à entrer dans une histoire. 
Être humain, c’est s’inscrire dans un sens, dans une histoire. C’est trouver le salut.  

Les communautés chrétiennes, les Églises, sont donc « sacrements du salut ». Tout être 
humain est invité à entrer dans une histoire de salut. Dans ce Royaume de béatitude. Cf. le 
début de la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II : « Les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous 
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. 
Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par 
l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut 
qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et 
intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » 

Conclusions de la première partie 

Créateurs d’humanité… nous le sommes à partir de notre inspiration, de notre relation et de 
notre foi en Christ, de notre adhésion à la communauté chrétienne.  

3. Responsabilité et engagement 

L’expression « Tous responsables » a pour moi un écho particulier ; elle se réfère à une lettre 
pastorale de mon premier évêque à Namur, Robert Mathen.  

• Au terme d’une démarche de réflexion collective sur les orientations pour le diocèse 
dans une Assemblée diocésaine (un synode diocésain qui n’en portait pas le nom).  

• Cette lettre reprenait les orientations prises par l’Assemblée et était un appel et un  
encouragement à aller de l’avant, tous ensemble.  

3.1. Responsabilité, mémoire et culpabilité 

Qu’entend-on par responsabilité ? Je relie ce mot volontiers à deux autres termes : la mémoire 
et la culpabilité. Pour moi, faire aveu de sa culpabilité, faire mémoire et prendre ses 
responsabilités sont des conditions pour être « créateurs d’humanité ». 

• Culpabilité : j’ai parlé plus haut de la violence engendrée par une certaine utilisation 
des convictions religieuses. On ne peut nier cette violence dans l’histoire des traditions 
chrétiennes. Beaucoup nous renvoient d’ailleurs à cette image : que n’a-t-on fait au 
nom de la vérité, au nom de l’Église à protéger, du Christ à défendre contre les 
incroyants…  
Sans tomber dans une culpabilité morbide, il s’agit de reconnaître cette part sombre de 
notre conviction et ces infidélités au message évangélique… Dans l’histoire 
européenne, cette dimension de violence liée aux convictions religieuses a laissé des 
traces profondes (les guerres de religion, l’opposition à l’émergence de la démocratie, 
le silence à propos de la Shoa…). En même temps, il y a la part lumineuse de ce que 
des chrétiens et l’Église ont pu apporter à l’humanisation, l’émancipation et la 
libération des humains.  
D’où l’importance du pardon pour qu’une réconciliation soit possible.  
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• Mémoire : l’effort de mémoire et de discernement est donc important et, je dirais, 
salutaire… si nous voulons être « créateurs d’humanité ». C’est une question de 
crédibilité. On ne tourne pas la page de l’histoire.  
Paul Ricœur appelle à un devoir de mémoire contre l’oubli mais il ajoute aussi : trop 
peu de mémoire est néfaste, mais aussi trop de mémoire… on pourrait parler de la part 
de mémoire et de la part d’oubli.  

• Responsabilité : cela signifie que l’humanité de l’autre me concerne ; la souffrance, la 
fragilité de l’autre est aussi la mienne. Cf. L’amour chrétien : « aime ton prochain 
comme toi-même ». Une page de l’évangile illustre bien cette dimension et cet appel à 
la responsabilité : la parabole dite du « bon samaritain ». Celui-ci répond de l’homme 
blessé étendu au bord du chemin. Il a le souci de l’autre, il le soigne, il prend sa part 
de responsabilité pour restaurer l’humanité de celui qui est blessé. En retour, lui-même 
grandit en humanité en se faisant proche de l’autre.  

3.2. Dire et faire 

Un des éléments importants qui apparaît évident mais qu’il est utile de rappeler ici.  

Il ne s’agit pas seulement de « dire », de porter une parole, même si cela est important. Encore 
s’agit-il d’accorder les actes aux paroles. Nous ne sommes pas créateurs d’humanité 
seulement en paroles, en portant des paroles, des prises de position, mais en actes, dans le 
concret de la vie.  

Revient en mémoire cette interpellation de Jésus dans l’évangile : « Les scribes et les 
pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-
le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » et 
d’ajouter : « Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les 
épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » (Mt 23, 2-4) 

3.3. « Tous » responsables 

Il ne s’agit pas seulement de chacun et de chacune qui prend ses responsabilités. Il ne s’agit 
pas seulement des individus. Il y a une dimension collective : l’État, les associations, les 
Églises…  

Il s’agit de prendre conscience que la responsabilité est partagée : c’est tous et toutes en 
commun.  

Je ne m’étends pas là-dessus.  

3.4. Voir, juger, agir dans la pluralité 

« Voir, juger, agir » : une expression qui renvoie à Joseph Cardijn. Une méthode et une 
démarche créatrices qui prennent en compte les êtres humains dans leurs capacités propres 
d’agir dans la perspective de faire advenir le Bien commun.  
Cependant, il ne s’agit pas de « refaire chrétiens nos frères » comme le disait le Cardinal 
Cardijn. C’était le langage de l’époque. Mais tout simplement d’être « créateurs d’humanité ».  

Je voudrais insister sur un élément qui me tient à cœur : aujourd’hui, nous sommes amenés à 
être « créateurs d’humanité » dans un monde où il y a pluralité de convictions : religieuses et 
laïque.  

Nous ne sommes pas seuls comme chrétiens catholiques à contribuer au Bien commun et au 
vivre-ensemble.  
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Dans l’analyse des situations et des problèmes (voir), dans la recherche d’une éthique (juger ; 
que faire pour bien faire), comme dans l’action, nous sommes amenés à entrer en débat avec 
les autres convictions, les autres points de vue.  

Pour ce qui concerne les religions et les convictions, j’utiliserais volontiers le terme de 
« démocratie délibérative » (et non pas représentative).  

Cela veut dire ceci : face les défis qui touchent à l’humanité de l’homme, nous sommes 
appelés à nous mettre avec d’autres autour de la table à égalité. Ces défis sont nombreux ; 
vous les avez travaillés depuis plusieurs années et hier encore avec les experts que vous avez 
invités.  

Les quatre défis actuels que je citerais :  

• la place centrale de l’économie ; fonction majeure dans la société et dans l’existence ; 
le poids qu’elle fait peser sur les individus et les pays ; la précarité et la pauvreté 
qu’elle engendre ;  

• l’interculturalité : la diversité des cultures ; comment vivre ensemble ?  
• les questions relatives à la bioéthique ; les questions sur les fins de vie : comment 

vivre dans la dignité humaine jusqu’à sa mort ?  
• le rapport à la nature, à ce que nous appelons la « création » 

Que pouvons faire ? Comment agir face à ces défis ?  

Nous sommes appelés à nous mettre autour de la table « à égalité ». Cela signifie pour moi 
que l’on ne prend pas en considération l’importance ou la représentativité de chacun. 
Autrement dit, ce n’est pas parce que les catholiques sont majoritaires que leur parole doit 
avoir plus de poids dans le débat. Il ne s’agit pas de mesurer le poids de telle ou telle 
conviction en fonction du nombre.  

Ce qui importe, c’est la qualité du débat, le poids de l’argumentation, l’écoute et la prise en 
compte des arguments de l’autre. C’est la recherche commune de vérité qui fait la qualité de 
la démocratie…  

Il y a dans les évangiles cette dimension de non-mesure… parfois de démesure et cette quête 
de vérité et de bonheur pour tous : les paraboles comme celle des talents ou des ouvriers de la 
dernière heure… on ne mesure pas l’importance à l’aune de la puissance.  Ce n’est pas une 
question de mesure ni de quantité.  

(L’interreligieux n’est pas un gentleman agreement entre les religions, mais la recherche 
d’une vérité absolue à laquelle chacune peut prétendre. Non pas sa vérité, mais une vérité 
absolue non relative à laquelle on tend relativement et non une vérité relative à laquelle 
chacun tend absolument.) 

4. Conclusion 

4.1. Le langage de la foi est un langage qui transforme 

Certes les religions ont accumulé un savoir, une expérience, une expertise qu’il est bon de 
revisiter dans l’histoire. Des hommes, des femmes et parfois même des institutions ont été 
prophétiques pour faire advenir le Royaume. Ils ont été par leurs actes et leurs paroles des 
créateurs d’humanité. On peut citer : Saint Paul, François d’Assise, Bartholomé de Las Casas, 
Thérèse de Lisieux, Léon XIII face à la question sociale, Joseph Cardijn fondateur de la JOC, 
et bien d’autres.  
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Mais il est une chose importante : la parole religieuse a pour objectif non pas d’informer mais 
de transformer… La religion ne dit rien sur rien… ; elle ne transmet pas des contenus mais 
elle transforme les interlocuteurs… (p. 39), elle transporte des personnes (« convertissez-
vous ! », « ave », « lève-toi »… ).  

La question n’est pas d’abord : « Crois-tu en quelque chose ? » mais « Est-ce que tu 
m’aimes ? » (Simon Pierre, m’aimes-tu ?) 

La foi chrétienne est une question de qualité de relations entre humains. Créer de l’humanité, 
c’est changer les relations pour traverser la violence, passer de la haine à l’amour (et à 
l’amour des ennemis).  

4.2. Une exhortation pour aller de l’avant : Evangelii Gaudium 

Quelques éléments importants que l’on peut relever avec d’autres commentateurs :  

• Le style : il parle en « je » et l’on sent une proximité… il est cohérent avec sa manière 
d’être, ses attitudes, un langage qui n’est pas langue de bois…  

• L’Église en attitude de sortie : sortir d’elle-même ; dimension missionnaire : 
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les 
habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un 
canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel. » (§27) 
« Il faut aller ainsi aux périphéries humaines. » (46) 
« Je ne veux pas d’une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans 
un enchevêtrement de fixations et de procédures. » (49) 

• Dénonciation des injustices liées à l’économie de l’exclusion en particulier du travail 
(53), à l’idolâtrie de l’argent (55) et à la disparité sociale qui engendre la violence 
(59).   

• L’annonce de l’évangile qui passe par des attitudes, pas seulement des discours : 
« L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite où tout le monde peut se sentir 
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’évangile. » (114) 

• Il insiste sur la dimension sociale de l’évangélisation : l’intégration sociale des pauvres 
et la recherche de la paix et du dialogue social (185) « Pour l’Église, l’option pour les 
pauvres est une catégorie théologique avant d’être culturelle, sociologique, politique 
ou philosophique. «  (198) 
Il rappelle le lien entre l’engagement pour les pauvres et la justice sociale. « La dignité 
de la personne humaine et le bien commun sont des questions qui devraient structurer 
toute la politique économique. » (203) 
 


