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Le défi de l’Église : 
passer d’une représentation institutionnelle à une réalité fraternelle 

 
S’appuyant sur la volonté du Pape François de renouveler la communication de l’Évangile au monde, le Père Angelo 
ROMANO a expliqué comment la proposition de la foi a changé aujourd’hui et comment elle changera sans doute encore. 
Mais, les changements dans l’Église catholique, souvent décrits comme extrêmement lents, se placent toujours sous le 
sceau de la Tradition, ou de la redécouverte de la Tradition. 
 

A qui doit-on proposer la foi et selon quels modèles ? 
 
Le Père Angelo ROMANO a montré que le rapport avec l’évangélisation est définitivement sorti de l’opposition entre 
terres chrétiennes et « partibus infidelium ». Depuis le concile Vatican II, la proposition de la foi -la mission « ad gentes »- 
ne consiste plus à s’exiler hors des frontières des terres dites chrétiennes. La dimension missionnaire est constitutive de 
l’Église qui existe parce qu’elle doit communiquer l’Évangile aux hommes en tout lieu de la terre. 
 
L’action évangélisatrice est un devoir qui appartient à tous les baptisés et pas seulement aux prêtres, religieux et 
religieuses. Paul VI affirmait dans l’exhortation apostolique « Evangelii Nuntiandi » : « l’ordre donné aux Douze -‘Allez, 
proclamez la Bonne Nouvelle’- vaut aussi, quoique d’une façon différente, pour tous les chrétiens ». Finie donc la 
dichotomie « terres chrétiennes » et « partibus infidelium », les premières étant à conserver, les secondes à conquérir. 
Aujourd’hui, l’Église regarde le monde comme une immense scène où déployer son action. 
 
Certains ont commenté l’élection de Jorge Maria BERGOGLIO à la chaire de Pierre comme le signe d’une profonde 
révolution géopolitique dans l’Église et comme une conséquence de la sécularisation ou de la laïcisation de l’Occident, 
contraignant l’Église à faire place à des réalités « jeunes », comme les Églises du Sud du monde, préservées des tares des 
Églises fatiguées d’Occident et donc porteuses d’un renouveau. En réalité, le véritable facteur de changement dans la 
méthode de la proposition de la foi réside dans l’exact contraire, à savoir la redécouverte d’un langage commun, d’un 
patrimoine commun, trop souvent subordonné à l’exaltation des différences. Le fait révolutionnaire est qu’un pape 
latino-américain, jésuite ne soit perçu par personne comme un étranger et le véritable bouleversement, c’est la 
persistance d’un patrimoine unique partagé de la foi et de la tradition, qui est l’Évangile, centre et cœur d’un message 
global. Comme l’observait Henri de LUBAC « l’adaptation trop recherchée ne peut aboutir qu’à l’actualité de la mode. 
Elle est toujours superficielle, et, au surplus, elle vient toujours en retard ». 
 
Pour le Père Angelo ROMANO, les papes sont devenus au 20

ème
 siècle les acteurs directs de la communication de la foi 

dans un monde global. Jean XXIII, dénommé le « curé du monde », a su trouver les gestes et les paroles à même de 
communiquer au-delà des frontières de l’univers catholique et son encyclique « Pacem in Terris » ne s’adressait pas aux 
seuls catholiques, mais à « tous les hommes de bonne volonté ». Paul VI, intellectuel de grande stature qui avait bien 
saisi les nouveaux défis du monde nouveau, a produit avec les encycliques « Populorum Progressio » et « Evangelii 
Nuntiandi » les documents sur l’Église catholique et sa mission dans le monde, les plus clairvoyants et féconds sur le plan 
théologique et pastoral. Jean-Paul II a su construire les éléments d’un pontificat global, avec un langage apte à 
communiquer sa foi chrétienne à travers les gestes, les signes et les paroles. Ce phénomène s’est renforcé avec Benoît 
XVI, qui a choisi de placer davantage l’accent sur son magistère théologique et doctrinal. L’actuel pontife François 
apparaît très conscient de la nouvelle dimension prise par le ministère du pape dans le monde global. La papauté est 
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donc devenue un instrument fondamental pour la communication de la foi aux hommes de notre temps, et elle le 
deviendra probablement de plus en plus. 
 

Un besoin global de valeurs dans lesquelles se reconnaître 
 
Les vingt dernières années ont érigé l’individualisme en un système de valeurs fondamental et ont théorisé l’impossibilité 
d’établir un cadre éthique partagé de tous. La réalité catholique qui se caractérise par une religiosité non individualiste 
du fait de son lien vertical avec la hiérarchie, est apparue comme un handicap face à une religiosité individualiste 
croissante (forte compétition des sectes, des églises néo pentecôtistes) ou un anachronisme dépassé (le troupeau des 
fidèles adhère peu aux indications de la hiérarchie). Elle possède en réalité une force populaire trop souvent sous-
estimée, comme en témoigne l’accueil enthousiaste du langage et des gestes récents du pape François, à l’évidence 
compris comme porteurs de contenus réformateurs et de choix faits à la lumière de l’Évangile, dans une simplicité 
renvoyant à François d’Assise. 
 
En ces temps de crise économique, où l’« évangile » consumériste montre ses limites, la gratuité du message chrétien 
replace donc au centre de la vie des hommes des mots et des concepts hier encore rejetés comme l’action de l’Esprit 
Saint dans le devenir historique, ou la redécouverte de l’importance des martyrs contemporains, ou celle de la dimension 
« agonique » du christianisme dans sa fonction évangélisatrice. 
 
« C’est seulement des saints, c’est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du 
monde », disait aux JMJ de Cologne Benoît XVI dont les catéchèses ont voulu expliquer pour chaque figure de sainteté sa 
contribution à l’édification de l’Église et les conquêtes offertes à la culture, à la science, à la société tout entière. Lors des 
congrégations générales précédant le conclave, Jorge Mario BERGOGLIO a déclaré : « L’Église est appelée à sortir d’elle-
même et à aller vers les périphéries, non seulement géographiques mais également celles de l’existence : celles du 
mystère du péché, de la souffrance, de l’injustice, celles de l’ignorance et de l’absence de foi, celles de la pensée, celles  
de toutes les formes de misère. Quand l’Église ne sort pas d’elle-même pour évangéliser, elle devient autoréférentielle 
et alors elle tombe malade ». 
 
Pour le Père Angelo ROMANO, l’Église est faite pour regarder le monde et en ressentir la brûlure, l’injustice, les drames, 
les angoisses. Sans son indignation à l’égard de la pauvreté, de la guerre, de l’exploitation, du pouvoir criminel, des fruits 
funestes du mal, l’Église perd sa raison d’être. L’Église du 3

ème
 millénaire devra donc être une réalité encore plus unie que 

par le passé, car une Église autoréférentielle n’est pas seulement une Église qui s’occupe d’elle-même, c’est une Église 
qui ne franchit pas les frontières de son petit monde, qui n’écoute pas le cri des frères, qui ne sait pas vivre cette 
solidarité qui, depuis Saint Paul, doit caractériser les relations entre les Églises sœurs. Tout dépendra donc de sa capacité 
à se jeter avec enthousiasme dans l’entreprise de communication de l’Évangile au monde, en laissant de côté toute 
« autoréférentialité ». Jorge Mario BERGOGLIO a parlé de la « douce et réconfortante joie d’évangéliser » en citant Paul 
VI dans son encyclique « Evangeli Nuntiandi ». 
 
Mais, une Église plus unie signifie aussi une nouvelle phase d’œcuménisme. L’insistance du pape François à souligner 
qu’il est avant tout « évêque de Rome » a suscité un grand intérêt chez les Églises orthodoxes, notamment auprès du 
patriarcat de Moscou. Une relation de communion avec le monde orthodoxe pourrait en effet constituer un facteur 
décisif pour une nouvelle proposition du message chrétien sur le continent européen et une force neuve à la 
transmission de la foi au niveau mondial. Le patriarche de Constantinople, ATHÉNAGORAS, voyait que l’unification du 
monde aurait été un drame sans l’unification du monde chrétien : « Au cœur de l’humanité en voie d’unification doit se 
trouver l’Église indivise. Cette Église renouvelée n’exigera rien, n’imposera rien. Les Empires chrétiens sont morts, les 
théocraties ont disparu. Son action sera celle d’un ferment, d’un rayonnement : elle rayonnera le sens, la liberté et 
l’amour, elle favorisera la fraternité des peuples à l’image de la Communion trinitaire, elle dévoilera dans la Résurrection 
le sens ultime de la science et de la technique ». 
 
Le Père Angelo ROMANO a montré aussi en quoi les références empruntées par le pape Jorge Mario BERGOGLIO à la 
dimension de lutte contre le mal représentent une nouveauté pastorale et théologique, la dimension « agonique », 
fondamentale dans la spiritualité de nombreuses familles religieuses comme la famille jésuite, n’étant pas un facteur 
d’opposition aux « autres » mais bien aux « esprits du mal ». Cette dimension était déjà visible et tangible chez Jean-Paul 
II, au travers la lutte pour la liberté politique et religieuse à l’Est, puis la lutte pour la paix, puis la renaissance du dialogue 
avec les jeunes -« N’ayez pas peur ! »- mais aussi, sur le plan théologique, chez Benoît XVI avec la bataille contre le 
relativisme. Aujourd’hui, le pape François veut montrer que la foi est aussi « dramatique », autrement dit lutte contre le 
mal (le christianisme, comme événement central pour le salut de l’humanité et non pas accessoire pour apaiser un mal-
être psychologique) et mettre l’accent sur la valeur ajoutée que l’Évangile apporte au monde. « Bonté et tendresse » 
sont des constituants de l’être chrétien, lesquels, dans la vision du pape, doivent être proposés avec fierté dans un 
monde guidé souvent par les logiques cyniques et impitoyables de l’économie et de la finance. 
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Une Église qui doit mettre à jour ses modèles de proposition de la foi 
 
Pour le Père Angelo ROMANO, deux grands facteurs obligent aujourd’hui l’Église à changer de modèles : la configuration 
des villes au niveau mondial, avec la construction de mégapoles et le style de vie qu’elles imposent, et le témoignage 
chrétien dans les zones de conflit et dans les sociétés soumises à la domination criminelle. 
 
La mutation des styles de vie, la mobilité accompagnée de fortes migrations internes, posent de sérieux problèmes à la 
communication de l’Évangile. La « stabilitas loci » évoquée par Andrea RICCARDI comme l’un des fondements de la 
pastorale catholique, devient une chimère difficile à atteindre par une majorité de la population et la dépersonnalisation 
des mégapoles n’atténue pas le besoin d’un véritable souci pastoral, personnel, sensible. La présence de l’Église dans la 
ville/mégapole doit agir comme un facteur humanisant, une défense des droits fondamentaux, un espace de gratuité 
dans un monde où tout se vend et s’achète. Dans ce contexte, les Églises doivent devenir de véritables monastères, des 
espaces acquis et dédiés à l’autre, à la relation avec Dieu, au silence, à la prière, à la rencontre qui crée la communauté. 
Les paroisses peuvent se repenser de cette façon et les mouvements catholiques, les ordres religieux, jouer un rôle 
important dans la création de modèles différents de présence dans les mégapoles, foyers de communication de 
l’Évangile. 
 
Le Père Angelo ROMANO rappelle que l’Église s’est toujours plus développée au niveau mondial comme un facteur de 
pacification et de dialogue, et le monde chrétien, en particulier catholique, répugne à la violence comme instrument de 
lutte politique ou de résolution des conflits. C’est pourquoi, les trente années qui ont suivi la fin de la guerre froide ont 
vu, avec le déclin des conflits idéologiques, la diffusion de la proposition de l’extrémisme islamique avec un djihad 
mondial, mais aussi toute une série de petits et sanglants conflits dans le monde. L’Église a donc une mission décisive 
dans le fait de proposer ce qu’Andrea RICCARDI appelle la « civilisation du vivre ensemble ». Comme le rappelait 
ATHÉNAGORAS, elle est un « ferment d’unité » et une partie de sa mission consistera de plus en plus à transformer la 
communication de l’Évangile en effort concret de pacification. 
 
Cependant, il sera de plus en plus nécessaire dans la proposition de la foi de garder à l’esprit la proposition 
« alternative » que constituent les systèmes criminels qui se présentent comme de véritables entités collectives 
alternatives à l’État et à la communauté chrétienne, régies par des lois impitoyables mais aussi capables de produire pour 
leur usage interne de véritables mythologies, avec une large utilisation de rites parareligieux. En ce sens, le Père Angelo 
ROMANO estime que le message chrétien représente non seulement une nouvelle proposition claire des fondements du 
« vivre ensemble », mais aussi un facteur d’humanisation et de libération pour des communautés entières. 
 

*** 
Pour sa part, le Père Antoine de ROMANET estime que le défi actuel de l’Église est de passer d’une représentation 
institutionnelle à une réalité fraternelle. Pour lui, il y a dans l’acte de foi deux aspects : « fides qua, fides quae », c’est-à-
dire le contenu de la foi -l’Église conserve dans son universalité la foi au « Credo » qui réunit- et la dynamique de l’acte 
de foi -l’acte personnel de confiance à Dieu qui se révèle-. L’Évangile passe donc toujours par un rapport humain, 
l’engagement d’une vie, d’un témoin et non par une hagiographie ou des arguments intellectuels. Le retour de l’histoire 
et des Saints s’inscrit dans cette logique du témoignage personnel, comme le disait Paul VI : « il n’y a pas besoin de 
docteur, il y a besoin de saint et de témoin ». Sans perdre de vue la dimension historique du Christ, de la Révélation, de 
la réalité historique du peuple d’Israël, du peuple de la Promesse, « le point d’Archimède pour changer le monde, c’est 
son propre cœur ». Tout conduit à l’acte de foi, mais rien n’y oblige puisque c’est un acte de liberté. 
 
Cette considération globale holistique est aujourd’hui redécouverte et aide à prendre conscience que la personne 
humaine constitue un tout, que l’intelligence des situations va bien au-delà de simples circuits cérébraux et combien la 
confiance est absolument au cœur de toutes les réalités, économiques, financières, politiques. Il n’y a pas de vie sans 
confiance et l’acte de foi est plus que jamais essentiel car dans la société civile, on cherche à reconquérir l’acte de foi en 
plénitude, ce qui le rend d’une extraordinaire modernité. 
 
L’Église catholique a la chance extraordinaire d’avoir l’évêque de Rome qui vienne sortir chaque Église nationale de 
l’emprise de sa propre culture, contrairement à tant d’autres réalités chrétiennes. Des Églises invitées à sortir ainsi 
d’elles-mêmes et à ne pas être autoréférentielles traduisent l’extraordinaire jeunesse du Christ qui vient sans cesse 
revivifier l’Église. On observe en France de plus en plus de mouvements vivants, dynamiques, évangélisateurs ou des 
communautés chrétiennes qui ont un lien vivant avec le Christ. Pour le Père Antoine de ROMANET, cette dimension 
missionnaire est à encourager : comment témoigner d’une manière personnelle et enthousiaste de la foi qui nous 
habite ? Elle doit l’être encore plus pour relever le grand défi des réalités urbaines, des mégapoles, qui est de les 
humaniser pour les vivre d’une manière plus fraternelle et humaine. 
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Dans la dynamique de ce qu’a dit le pape François concernant le défi fondateur de passer d’une représentation 
institutionnelle à une réalité fraternelle, il y a certainement pour l’Église à entrer dans une dimension de « fraternité 
missionnaires », c’est-à-dire une authentique fraternité. Comment peut-on vivre si on ne se connaît pas, si on ne se parle 
pas, si on ne partage pas son humanité là où nous nous trouvons ? Pas pour être entre nous, mais pour être dans une 
dimension d’ouverture à ceux qui nous entourent. L’Église a toujours vécu cette fraternité missionnaire, sur ce mode 
« ad intra, ad extra », mouvement de diastole et de systole. 
 
Il s’agit bien d’accomplir un projet qui n’est pas le nôtre et dont nous ne sommes pas la mesure. Dans la proposition de la 
foi, ce n’est pas nous-mêmes qui faisons sens, mais c’est la personne du Christ. Notre génération a bien compris que 
c’est en partant d’une relation vivante et forte, ancrée dans la personne du Christ, que tout découle. Etre profondément 
en amitié avec le Christ, le rencontrer personnellement, constitue le cœur de tout pour se réconcilier avec ce que nous 
portons, laisser advenir le meilleur en nous et être en amitié avec nos frères. « Je ne pourrai partager mon amitié avec le 
Christ que si je suis dans l’amitié avec ceux qui m’entourent et en amitié avec moi-même, c’est-à-dire si je laisse l’Esprit 
Saint travailler dans mon cœur et si je laisse le lien vivant avec le Christ ne cesser de régénérer » nous dit Antoine de 
ROMANET. 
 
Le rôle de l’Église n’est donc pas de se positionner en institution mais de laisser la nouveauté du Christ tout irriguer, en 
partant du fait que c’est d’abord « ma » conversion personnelle qui va produire « la » conversion du monde. On dépasse 
sur ce plan là toutes les réalités et contingences matérielles, organisationnelles, structurelles, financières. Ce n’est pas 
avec de l’argent qu’on fait de l’évangélisation, c’est avec une relation vivante, chevillée au Christ, que l’ont fait partager à 
ses frères. Cette éternelle jeunesse du Christ d’une part et les générations qui ne cessent de se renouveler d’autre part, 
avec un enthousiasme, une pureté, une exigence qui ne cessent de nous émerveiller, sont une chance permanente qui 
permet à l’Église de se revivifier. 
 
Le débat a fait émerger plusieurs questionnements : 

- comment opérationnaliser le processus de transformation de l’Eglise « institution-fraternité » dès lors qu’il 
relève plus du message, du comportement universel ? 

- comment évangéliser sans risquer d’être en décalage avec les enjeux du monde ? 
- comment cultiver chez les laïcs la conscience de leur rôle d’acteur de la pastorale qui n’est pas un domaine 

réservé uniquement aux prêtres ou à un tout petit noyau d’acteurs ? 
- comment amener ces acteurs de la pastorale -laïcs, prêtres ou autres- à vivre une forme de conversion qui soit 

un acte de foi que le monde est en profonde transformation mais que l’Esprit Saint agit dans ce monde ? 
- comment surmonter la tendance des croyants à la « timidité de foi », d’une foi qui serait imposée comme le 

sont les tentatives de faire taire devant les injustices, les drames du monde ? 
- comment dépasser les conformismes qui empêchent de prendre des positions éloignées de celles de la masse ? 
- comment prendre conscience de la dimension symbolique de la foi, du « combat spirituel » que chacun doit 

mener, pour lutter contre le mal et non pas contre les hommes qui font le mal ? 
- comment redonner force au langage de la piété, dans la prière mais aussi dans l’art chrétien et dans tout ce qui 

peut être un « pont » vers Dieu ? 
- comment pour l’Église réinvestir le champ du politique pour aider à la structuration d’un mouvement politique 

porteur des valeurs chrétiennes, des valeurs de l’Évangile ? 
 
Ce qu’on peut retenir des discussions, c’est que les chrétiens doivent être dans le monde comme « l’âme dans le corps » 
(lettre à DIOGNETE) ou « le sel de la terre », ce qui les place en première ligne dans tous les grands défis de l’humanité 
pour livrer une Parole qui est la réponse à toutes les questions au cœur de l’humanité. Ils devraient toujours avoir 
quelque chose à dire, car la foi n’est pas une question intime mais regarde le destin du monde. Penser l’Évangile, c’est 
penser à quelque chose qui a été donné pour sauver le monde. Comment faire en sorte que la foi devienne une culture 
qui réponde aux questions brûlantes de l’actualité, sans tomber dans la tentation de transformer la foi en idéologie ? Les 
chrétiens doivent se faire toucher par les questions au cœur des débats de société et témoigner avec la même force que 
celle déployée pour la construction de la paix, même s’il n’est pas simple d’apporter des réponses, les premières se 
situant dans la vie personnelle de chacun et dans la défense de la dignité de l’homme, en particulier des plus faibles. 
 
Dans un monde uni, globalisé, où la mobilité est importante, le champ de l’évangélisation est devenu l’humanité en tant 
qu’ensemble de frères et de sœurs, de fils de l’unique Père. Ce qui a changé, dans un monde global à l’écoute de sa 
dimension spirituelle, c’est qu’il n’y a plus un camp qui a la foi et qui l’apporte à l’autre mais il n’y a plus qu’une seule  
scène : la communication de la foi ne concerne pas que les autres ! Si la globalisation est une chance pour l’Église, c’est 
aussi une responsabilité parce qu’un monde globalisé sans l’Église, c’est un monde globalisé sur des intérêts 
économiques et des pouvoirs qui échappent aux mécanismes des États-Nations. En sortant de l’institutionnel, ne faut-il 
pas que l’Église réinvestisse le champ du politique mais en laissant l’Esprit-Saint agir ? C’est la piste que nous livre le Père 
Antoine de ROMANET. 


