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Vatican II, une boussole pour la mondialisation et la
nouvelle évangélisation par Antoine Guggenheim,
directeur du Pôle recherche du Collège des Bernardins
&#8195;

Et si Vatican II était une boussole pour la mondialisation ? C'est en quelque sorte le message d'Andrea Riccardi lors de la

leçon inaugurale de la chaire qu'il préside pour deux ans au Collège des Bernardins (1). On cherche souvent la clé de

l'interprétation du Concile dans le débat sur la sécularisation qui se poursuit. Vatican  II est lu comme une réponse de

l'Église à l'autonomie croissante des sociétés par rapport aux religions depuis deux siècles. L'Église a cherché à dépasser

une attitude polémique par rapport à la modernité et à se réformer pour annoncer l'Évangile dans une situation nouvelle.

Cette lecture des textes est vraie, mais elle n'atteint peut-être pas le cœur du message du Concile. Comprendre Vatican II

comme une « modernisation » de l'Église est assurément positif, et l'on souhaiterait que d'autres institutions et religions

suivent un chemin comparable. Mais c'est insatisfaisant, car le concept de « modernité » est par définition mobile et

confus. Va-t-on ainsi au plus profond des textes et de leur actualité ?

L'enjeu n'est pas de savoir si le Concile est « progressiste » ou «  traditionaliste », explique Andrea Riccardi, mais de

comprendre qu'il est missionnaire. De l'avis des papes qui l'ont convoqué, présidé puis mis en œuvre, comme selon ses

principaux acteurs, Vatican II a pour orientation de « rendre l'Église du XXe siècle encore plus apte à annoncer l'Évangile

 selon les mots de Paul VI (  n° 2).à l'humanité du XXe siècle » Evangelii nuntiandi

Le synode pour la nouvelle évangélisation réuni par Benoît  XVI pose la question de savoir comment cette mission

s'accomplit au XXIe  siècle. La globalisation est la grande question qui s'est levée derrière la sécularisation, et qui

interroge les finalités et les règles du vivre-ensemble de l'humanité. Andrea Riccardi observe que si nous faisons porter

l'effort d'interprétation des textes de Vatican II sur ces questions, nous serons surpris de la pertinence des propositions du

Concile pour la nouvelle évangélisation.

Paul VI, dans le texte cité – écrit pour le dixième anniversaire de la clôture du Concile, en 1975 –, s'oriente déjà dans

cette direction. « L'effort pour annoncer l'Évangile aux hommes de notre temps, exaltés par l'espérance mais en même

temps travaillés souvent par la peur et l'angoisse, est sans nul doute un service rendu à la communauté des chrétiens,

 (n° 1)mais aussi à toute l'humanité . »

L'horizon de l'évangélisation, qui est Bonne Nouvelle et vie nouvelle, n'est pas le «  choc des civilisations ». Le pape

résume en ces mots, avec saint Paul, les « consignes fondamentales » de l'Évangile :  (Ep« Revêtez l'homme nouveau »

4, 24) et (2 Co 5, 20) (n° 2).« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 

Puis il interroge ses lecteurs : « Qu'est devenue, de nos jours, cette énergie cachée de la Bonne Nouvelle, capable de

frapper profondément la conscience de l'homme ? Jusqu'à quel point et comment cette force évangélique est-elle en

mesure de transformer vraiment l'homme de ce siècle ? Suivant quelles méthodes faut-il proclamer l'Évangile pour que sa

(n° 4.)puissance soit efficace ?  »
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La réponse du pape, si proche de Benoît XVI, repose sur un « évangélisme » catholique : un long regard posé sur le

Christ, un renouvellement du concept d'évangélisation grâce à une théologie de la culture, une méditation de la mission

des baptisés, acteurs décisifs de la transformation du monde, une affirmation de la liberté civile de religion et du dialogue

en vérité comme fondement du vivre-ensemble.

Les principales initiatives de Jean-Paul II ne sont que la mise en œuvre de ce programme de nouvelle évangélisation qui

propose au catholicisme d'assumer sa responsabilité globale pour la paix et la justice. Que l'on pense à la rencontre des

religions pour la paix à Assise en 1986 ou à la célébration « pan-chrétienne » du Jubilé de l'an 2000 ! Par ces étapes

symboliques, globalisation du monde et nouvelle évangélisation se rencontrent et s'influencent déjà mutuellement.

Les grandes leçons théologiques  de Benoît  XVI à Assise, aux Bernardins, à Berlin ou à Londres en affinent

l'interprétation. Semble s'esquisser ce que devine au IIe  siècle après Jésus-Christ l'auteur anonyme de la Lettre à

: la mission de l'Église et des chrétiens, c'est de devenir, en toutes les nations, comme l'âme du monde.Diognète 

En « l'année de la foi », qui est la cinquantième année de l'ouverture de Vatican II, il faut entendre comme un appel la voix

franche et claire de Paul VI : « Après le Concile et grâce au Concile, qui a été pour elle une heure de Dieu en ce tournant

de l'histoire, l'Église se trouve-t-elle, oui ou non, plus apte à annoncer l'Évangile et à l'insérer dans le cœur de l'homme

(n° 4.)avec conviction, liberté d'esprit et efficacité?  »

Ce laïc si lucide qu'est Andrea Riccardi nous invite à répondre : Oui, Vatican II est une boussole fiable pour nous guider

dans la mondialisation et la nouvelle évangélisation. Un successeur de Benoît XVI choisira peut-être, un jour, le nom de

Paul VII pour rappeler la mémoire de celui qui, le premier, l'a montré.

 

(1) Le texte complet est disponible sur le site Internet de La Croix. On pourra suivre les travaux de la chaire sur le site

Internet du Collège des Bernardins.
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