
 
Le Document Bleu – Karol Wojtyla 

 

Très Saint Père, Vénérables pères, 

 

Il me revient de proposer à votre attention la synthèse des interventions que nous avons 

entendues dans l’aula, mais aussi des notes écrites communiquées au secrétariat du Synode. Ceci 

afin de choisir les thèmes proposés à la discussion des groupes de travail (circuli minores) 

En écoutant ou en lisant vos interventions, j’ai été sensible à la crainte de négliger quelques-

uns des éléments de cette donnée complexe que nous désignons sous le nom d’« évangélisation » : 

il est très important de rassembler tous les traits que vous avez notés. Et il ne suffit pas de les 

aligner car ils se complètent mutuellement, en sorte qu’il faut les réunir pour obtenir un concept 

intégral d’évangélisation. 

Pour mieux mettre en lumière la complémentarité d’éléments apparemment opposés, nous allons 

nous efforcer de proposer en conjonction ces concepts qui s’appellent mutuellement. 

 

1. L’Esprit Saint et la dimension humaine 
 

1.  Que l’Esprit Saint soit le principal agent de l’évangélisation, nous le savons tous. C’est 

lui qui scrute les profondeurs de Dieu, qui parle par les prophètes, qui révèle aux Hommes le 

mystère du salut (objet de la révélation et de l’évangélisation), qui ouvre les cœurs à l’écoute de la 

parole, et la fait fructifier en eux, jusqu’à la maturité de la plénitude du Christ. Rien donc d’étonnant 

si les pères du Synode parlent fréquemment de l’Esprit Saint, en clair ou par allusion. Certains 

montrent la fonction qu’il remplit dans l’évangélisation d’après l’Ancien et le Nouveau Testament ; 

d’autres reconnaissent qu’il agit dans tous les Hommes, afin de les faire parvenir à la foi ; d’autres 

encore montrent son action discrète dans les religions non chrétiennes voire dans certaines 

idéologies profanes de notre temps. 

Tout cela est connu par la doctrine commune de l’Eglise. Il arrive souvent, néanmoins, que 

cette doctrine apparaisse comme une sorte d’abstraction. Certains Pères remarquent et affirment le 

caractère expérimental de l’action de l’Esprit Saint : On peut le constater dans les mouvements 

charismatiques. Un plus grand nombre montre la nécessité de reconnaître le primat de l’Esprit dans 

l’évangélisation : personne, en effet, dans les circonstances actuelles, ne peut annoncer le Nom du 

Christ avec foi et audace s’il n’est pas poussé par l’Esprit, s’il ne met pas son espérance dans 

l’action de l’Esprit, persuadé de l’efficacité d’une prédication dont les effets n’apparaissent guère au 

dehors. 

L’insistance sur cet aspect « expérimental », pour ainsi dire, cette accentuation de la 

théologie de l’Esprit dans la ligne de l’ « orthopraxie », représente quelque chose de nouveau dans 

la doctrine du Synode. 

 

2.  Ces remarques et analyses pourraient être interprétées comme une réduction de 

l’évangélisation à une impulsion intérieure de l’Esprit, qui éveillerait en l’Homme une vie 

spirituelle seulement intérieure. La pensée des Pères, leurs interventions le montrent clairement, est 

toute différente. Souvent et avec force, les évêques ont affirmé que l’évangélisation concerne tout 

l’Homme, et qu’en conséquence, elle doit transformer les conditions de la vie temporelle et 

matérielle. D’une part, pour préparer un substrat humain à recevoir l’Evangile ; d’autre part, pour 



que le ferment évangélique pénètre les situations et les œuvres humaines, et les transforme selon la 

volonté du Créateur. 

Cette insistance, qui unit à l’aspect pneumatologique l’aspect cosmique, et en un certain 

sens, le corrige, a été mise en lumière surtout dans les interventions relatives à la théologie de la 

libération. 

Ce thème de la libération est évoqué par presque tous les Pères, directement ou allusivement, 

comme un thème se rapportant à l’Esprit Saint ; un grand nombre en traite largement et avec 

pénétration. Certains tiennent la libération pour un authentique salut, bien que, généralement 

parlant, la libération se présente comme une démarche négative : elle signifie une victoire sur le mal 

qui empêche l’Homme d’accéder à sa pleine évolution et d’atteindre sa perfection. C’est ainsi qu’il 

faut comprendre l’expression « libération intégrale », souvent entendue dans l’aula ; elle signifie 

que le Christ sauve l’Homme non seulement du péché et de la mort, sa conséquence, mais de tous 

les effets du péché en tous domaines – ce qui, au vrai, ne se réalisera pleinement que dans le Ciel… 

Tous les Pères, clairement, reconnaissent dans la libération deux dimensions : elle est 

temporelle et eschatologique. En s’expliquant, certains insistent davantage sur la dimension 

temporelle ; d’autres donnent plus d’importance à l’aspect eschatologique. Plusieurs cherchent un 

équilibre et une harmonie entre ces deux aspects ou bien montrent qu’il faut chercher dans cette 

voie. Peut-être peut-on distinguer les Pères du « tiers-monde » par l’insistance sur la libération 

temporelle, les Pères des « premier et second monde » par l’accent mis sur la libération 

eschatologique : cela s’explique par la situation des régions où les uns et les autres exercent leur 

ministère. Nous avons dit, peut-être, car il ne manque pas de Pères du « tiers-monde » qui insistent 

avec force, sinon de manière polémique, sur la dimension eschatologique de la libération. En ce qui 

concerne le lien de la libération avec l’Evangile, certains pensent que l’effort de libération est en 

connexion avec la nature de l’Evangile ; d’autres estiment qu’il représente un signe de crédibilité de 

l’Evangile, car les « pauvres doivent être évangélisés » ; d’autres enfin considèrent cet effort de 

promotion humaine comme un fruit de la vertu de charité. Cette dernière perspective paraît d’autant 

plus intéressante qu’un réel danger menace la justice sociale si l’amour ne l’inspire : celui de se 

refuser au véritable service de l’Homme. 

Au début de ce paragraphe nous avons noté que la théologie de l’Esprit trouvait son 

complément dans une théologie de la libération et un correctif à de possibles erreurs. Maintenant 

nous pouvons ajouter que, si la théologie de la libération doit être préservée d’une visée unilatérale, 

elle ne le sera que par le constant rappel de cette vérité : seule répond de manière adéquate aux 

désirs et appels des Hommes, la libération qui supprime tous les obstacles à la parfaite communion 

avec Dieu et avec le prochain ; et cela est le don et le fruit de l’Esprit Saint. Ainsi nous saisissons 

pourquoi ces deux formules : théologie de l’Esprit et théologie de la libération résonnent si souvent 

dans l’aula. 

 

 

2. Proclamation du message et témoignage de vie 
 

3.  Certains Pères rappellent que croire à l’Evangile c’est nécessairement tenir pour vrai les 

affirmations de l’Evangile sur les actes et les enseignements de Jésus. Dés lors, si la foi implique 

l’assentiment donné aux vérités que Dieu a révélées, l’évangélisation doit proclamer ces vérités. 

Cette insistance, on l’a dit, revêt aujourd’hui une grande importance car un contre courant anti-

intellectuel diffus en notre temps, tend à oublier que le Christ n’a pas seulement été le point de 

départ de la promotion humaine, mais a confié à son Eglise une doctrine et des affirmations 

précises. Doctrine que les apôtres ont gardée comme un dépôt inviolable, ont proclamée, ont 

défendue. C’est à partir de cette considération que nombre de Pères, sur le mode de 

l’encouragement ou de la mise en garde, ont rappelé aux ministres de la Parole, en louable 



recherche de nouvelles voies d’évangélisation, qu’ils ne devaient point abandonner les voies 

traditionnelles et essentielles de l’évangélisation que sont l’homélie à la messe et dans 

l’administration des sacrements, la catéchèse systématique de toutes les communautés et de tous les 

âges du peuple de Dieu. En ce qui concerne les techniques plus récentes d’évangélisation, telles que 

les moyens de communication tellement appréciés par certains Pères, il faut se souvenir qu’il s’agit 

non pas seulement d’éveiller un sentiment religieux, mais de proposer un message doctrinal sans 

concession à la sentimentalité. 

 

4.  Cela, dans l’Eglise et par l’Eglise, n’a cessé d’être constamment affirmé : mais peut-être, 

d’un certain point de vue a été trop affirmé, comme si la présentation de la doctrine suffisait à 

convertir les âmes. Aussi bien la majorité des Pères, et probablement tous, est fortement convaincue 

de la vérité complémentaire, à savoir que l’enseignement qui n’est pas éclairé par la vie chrétienne 

et corroboré par le témoignage de la vie, manque de force et d’audience. C’est le problème du 

témoignage si souvent évoqué dans le Synode.  

Certains Pères déplorent les obstacles à l’évangélisation que représentent les scandales des 

membres du clergé régulier et séculier, et généralement les fautes des chrétiens. 

Pour ces Pères et surtout pour ceux qui viennent des territoires de mission, il n’est pas rare que la 

vie morale de certains chrétiens soit pire que celle des païens. De telles plaintes sont habituelles 

dans l’histoire des missions. C’est pourquoi tous les Pères du Synode se disent persuadés de la 

difficulté de l’évangélisation du monde moderne, si elle n’est pas préparée et accompagnée  de la 

conversion et de la rénovation de toute l’Eglise. Tous en ont conscience. C’est le témoignage de la 

sainteté de l’Eglise, s’il apparaît dans la vie des chrétiens, qui est le préalable requis par 

l’évangélisation et qui lui donne crédibilité. 

En particulier les Pères insistent sur la pauvreté vécue : elle doit manifester dans la vie des 

chrétiens, et surtout des ministres de la Parole, même quand il s’agit de moyens d’évangélisation, 

que les chrétiens ne sont point empêchés, par l’estime et la recherche de biens temporels, d’estimer 

et de rechercher les biens spirituels. On fait souvent état de la charité, principalement envers les 

pauvres, les malades, les vieillards, les migrants etc.… et l’on rappelle à quel signe les disciples du 

Christ doivent être reconnus, et que c’est ce signe qui persuadera de la sincérité des ministres de 

l’Evangile, de l’excellence de la doctrine qu’ils annoncent, de l’action de l’Esprit Saint dans les 

cœurs chrétiens. Nombreux sont les Pères, qui, dans ce contexte, affirment que les efforts pour la 

libération humaine donne crédibilité à l’Evangile et à ses ministres. D’autres demandent à la 

« sécularisation » du monde actuel de montrer la nécessité du témoignage. C’est seulement lorsque 

brille vraiment la sainteté de l’Eglise que les Hommes de notre temps, préoccupés et absorbés par 

les choses matérielles, peuvent parvenir à connaître la fécondité et la nécessité des valeurs 

spirituelles et chrétiennes. L’Eglise d’aujourd’hui, plus encore que jamais a besoin de saints. 

 

 

 

3. Unité et pluralisme 
 

 Le Synode ne pouvait éviter l’opposition entre unité et pluralisme : on la trouve même dans 

les Evangiles ! C’est un problème général et l’évangélisation n’en représente qu’une application. 

Aussi nous en traiterons brièvement. 

 

5.  Effectivement nombre de Pères regrettent l’absence d’unité dans le langage de ceux qui 

annoncent l’évangile, dans la liturgie, dans les exposés doctrinaux. Ils affirment que l’unité d’esprit 

et d’action représente une « note de l’Eglise », et un signe de sa vitalité ; au contraire, la 

« multiformité » et la confusion dans l’action et la discussion, pire encore la contradiction interne 

des propos que l’on tient, provoquent le scandale et portent atteinte à la crédibilité de l’Eglise. 



 

6.  Mais, d’autre part, principalement les Patriarches d’Orient et les Evêques des régions de 

mission insistent sur la nécessité d’une adaptation de la liturgie, de la législation, et de l’exposé 

même de la doctrine catholique, à la mentalité des diverses régions. Ils désirent que l’Evangile soit 

annoncé en fonction de l’espace « socioculturel », ce qui ne peut se faire sans accepter une pluralité 

de formules. 

Au temps du Concile on a souvent pris la formule traditionnelle : il faut garder l’unité dans 

les choses essentielles, mais on peut admettre la pluralité dans les choses accidentelles. Cette 

distinction s’emploie aujourd’hui en des sens forts divers : car ce qui fait problème c’est 

précisément ce qu’il faut conserver d’essentiel dans l’évangélisation, et ce qui est seulement 

formule, contenant et transmettant la substance.  

Il est clair qu’à cette question on ne peut donner une réponse générale et précise à la fois. 

Peu à peu, par discernement des expériences, les unes approuvées, d’autres rejetées, la réflexion 

théologique, le sens des fidèles, et surtout l’autorité pastorale sauront déterminer ce qui est requis 

pour l’unité, et ce qui est seulement uniformité ou conformisme 

 

 

4. Intégrité et adaptation du message évangélique 
 

7.  La mission du héraut de l’Evangile est d’annoncer aux Hommes le mystère que Dieu a 

révélé. C’est pour notre salut que le Verbe de Dieu s’est révélé ; aussi bien parce que toute doctrine 

concernant le dépôt de la foi concerne le salut de ceux qui l’entendent, il ne nous est pas permis de 

retrancher de ce dépôt le moindre iota, le moindre accent. Ce qui, par l’Esprit, nous a été révélé, ce 

que l’Eglise de Dieu a défini dans son explication et application de la parole de Dieu, nous est 

transmis pour être fidèlement communiqué. Les Pères, d’une part, on fait valoir l’exemple de ceux 

qui, en notre temps aussi, annoncent la Parole de Dieu avec liberté et sans crainte, même dans les 

liens ; d’autre part ils se plaignent que certaines vérités, qui font partie du dépôt de la foi, mais sont 

déplaisantes aux Hommes, soient passées sous silence : ainsi l’obligation de porter sa croix, 

l’incertitude du salut, la nécessité d’appartenir à l’Eglise, l’exigence de se conformer à des normes 

morales… 

8.  Les Pères qui insistent sur l’intégralité de la prédication ne comprennent cependant pas 

cette exigence, comme une pure et simple répétition, pour l’évangélisation de tous, et chacun des 

articles que propose l’Eglise et dont elle fait le contenu de la foi. La plupart insistent même sur 

l’adaptation aux auditeurs du message évangélique. L’adapter exige une explication de ces articles 

en des termes accessibles aux auditeurs, et surtout que le message ne soit pas chargé  de 

représentations imaginatives, conceptuelles ou cosmographiques, qui, jadis, semblaient utiles pour 

exprimer le message du salut, mais aujourd’hui empêchent les auditeurs d’intégrer le message 

chrétien au contexte de leur propre culture. 

A cette question de l’adaptation, pour l’évangélisation, se joignent deux problèmes chers au 

cœur des Pères : l’évangélisation des jeunes et du travail des Hommes – la tâche spécifique qui 

incombe aux Eglises locales. 

 La jeunesse et le travail humain ont une large part dans la construction de la société. L’une 

et l’autre catégorie (jeunes et travailleurs) vivent d’une manière particulière ; les évangéliser 

suppose une adaptation déterminée. Pour les jeunes, on a dit la nécessité, surtout dans le « second 

monde », de les immuniser contre une éducation athée. Ailleurs, ont dit certains Pères, la fonction 

des écoles catholiques, même au niveau de l’enseignement supérieur, n’est pas périmée ; et le but de 

ces écoles, c’est de donner en même temps que l’instruction, une éducation chrétienne. Quand il 

s’agit d’évangéliser le travail humain, le lien entre l’annonce et le témoignage revêt une particulière 

importance : ainsi que le montre l’existence, qui n’a pas encore trouvé sa parfaite identité, des 

« prêtres-ouvriers ». 



 Les Eglises locales sont les lieux privilégiés de l’adaptation : elles connaissent les besoins 

spéciaux des groupes humains et des régions, mieux que les organismes centralisés de l’Eglise 

universelle. Des interventions des Pères, il ressort que les Eglises locales, par essence et par 

fonction, ne sont pas simplement différentes par le langage, mais encore par les opinions. C’est 

pourquoi plus d’un Père a exprimé le souhait que les théologiens s’appliquent avec plus d’attention 

à approfondir la question des Eglises particulières. Ce qui, dans la perspective œcuménique, pour 

parvenir à l’intercommunion avec nos frères séparés, revêt une particulière importance. 
 

 9.  Celui qui annonce l’Evangile doit donc, d’une part, veiller à ce que ne soit pas négligé le 

dépôt de la foi ; d’autre part, éviter de proposer comme Parole de Dieu des explications et des 

représentations jadis familières et même utilisées par les hagiographes, mais aujourd’hui périmées. 

 Pour tenter une synthèse entre la nécessité de conserver intégralement le dépôt de la foi et la 

requête de l’adapter à la capacité et aux besoins des auditeurs, il faut se souvenir que 

l’Evangélisation demande que l’on se pénètre de ces vérités qui concernent directement le 

fondement de la foi. A savoir, comme dit le Concile Vatican II, le secret dessein de la volonté 

divine « de donner accès au Père par le Verbe incarné, dans l’Esprit Saint, aux Hommes rachetés, et 

de les rendre participants de la nature divine » (Dei Verbum, 2.) C’est en relation à ce centre et à ce 

fondement que tous les autres dogmes doivent être présentés. Il faut les annoncer dans la mesure où, 

selon les communautés et dans des conditions déterminées, ils sont nécessaires pour accéder au 

mystère du salut, et les expliquer dans le rapport qu’ils ont à l’accueil de ce mystère. 

 Ce qui, dans une situation bien précise, ne peut être proposé, n’est aucunement refusé, 

contredit, méprisé ou sciemment oublié. Mais avec grand respect on le garde pour d’autres temps 

comme une pierre qui, pour l’instant, ne trouve pas sa place dans la construction de l’édifice 

spirituel. 

 

 

5. Continuité et rupture vis-à-vis des mentalités 
 

 10.  Prédicateurs de l’Evangile, les apôtres s’efforçaient de persuader leurs auditeurs. Parlant 

aux Juifs ils faisaient état des promesses messianiques des prophètes et en montraient 

l’accomplissement en Jésus. S’adressant aux Gentils, ils en appelaient au Dieu inconnu, et 

montraient l’aboutissement de cette recherche tâtonnante. 

 Les Pères du Synode disent volontiers qu’il faut prendre la même route pour l’évangélisation 

de notre temps. 

 Et d’abord, s’agissant de libération et de promotion de l’Homme, leur pensée est claire : il 

est nécessaire que l’Eglise prenne à son compte les aspirations légitimes de l’humanité, et présente 

l’Evangile comme une réponse surabondante à ces aspirations. On aurait peine, en effet, à attirer les 

Hommes au Christ, s’ils ne comprennent pas qu’ils peuvent obtenir dans le Christ la réalisation de 

leurs désirs. Nous devons utiliser, comme une « pédagogie vers le Christ » ce qu’il y a de vrai dans 

les convictions et de juste dans les valeurs du monde. Et cela s’applique, dans les terres de mission, 

aux religions non chrétiennes, dans les pays qui sont depuis longtemps chrétiens, aux doctrines 

aujourd’hui reçues. 

 

 11.  D’autre part, l’Evangile est incompatible avec toute doctrine ou religion non 

chrétienne ; il les dépasse toutes, les juge, les achève et les corrige. Certaines gravitent autour d’un 

nœud central, qui, par sa nature même contredit la vérité évangélique et la rejette, au point de 

représenter un « contre Evangile. Mais il n’en est aucune qui ne demande à être purifiée au moins 

de certaines erreurs ou déviations ; et les vérités partielles qu’elles véhiculent doivent toujours être 

complétées à la lumière de la foi. Saint Paul lui-même, quand il loue les athéniens de leur sens 



religieux, leur reproche cependant leur ignorance et exige qu’ils rompent avec leur mentalité de 

spectateurs d’idoles. 

 Si donc un prédicateur de l’Evangile se laisse séduire par le désir d’un facile accord des 

Hommes avec l’Eglise, et se contente de souligner la continuité du message évangélique avec les 

aspirations antérieures de ceux à qui il s’adresse, sans mettre en lumière la nécessaire rupture et 

l’indispensable conversion, il n’est pas fidèle à l’Evangile. 

 

 12.  La manière dont s’expriment les Pères manifeste que leur insistance sur la continuité et 

sur la nécessité de présenter le message à partir des dispositions des auditeurs, non seulement 

n’implique pas contradiction, mais ne représente pas deux aspects séparés et juxtaposés. La 

continuité et la rupture sont synthétiquement unies dés lors que l’auditeur comprend que son désir 

profond ne peut être comblé en prolongeant les conduites antérieures, en gardant l’ancienne manière 

de penser et d’agir, mais en acceptant une vie nouvelle dans le Christ. 

 

 

6. Sécularisation et religion  
 

 13.  Nombres de Pères ont traité, sous divers angles, du mouvement complexe de la 

« sécularisation. » Nous n’en retiendrons que ce qui a rapport strict à l’évangélisation et ce qui, de 

diverses manières, a été mis en lumière. 

 Dans l’actuelle société, l’Homme a pris conscience de l’autonomie du créé et des lois 

propres qui régissent son progrès ; il a reconnu la valeur propre et immanente du profane, envisagé 

pour lui-même ; il s’est persuadé que l’humanité, sans miracles, par le jeu des institutions profanes 

est capable de résoudre les problèmes de sa vie terrestre. 

 Cette persuasion, le Concile l’a déjà dit, n’est pas refusée par l’Eglise, pourvu qu’elle ne 

conduise pas au sécularisme, c'est-à-dire à la négation de la transcendance. Il en résulte, pour 

l’évangélisation plusieurs conséquences. 

 Nous ne devons pas promettre des miracles à jet continu, ni les escompter, mais croire et 

montrer que Dieu agit par les lois naturelles qu’il a lui-même établies. Nous ne devons pas 

cantonner le culte de Dieu, en dehors de la vie quotidienne, dans un temple sacré, ni couper les 

choses profanes du monde sacré en les dépouillant de toute valeur religieuse ; mais il faut montrer, 

dans l’Evangile, le ferment qui pénètre toute la vie des Hommes, l’esprit qui vivifie toute la vie 

sociale et personnelle. Nous ne devons pas soumettre au contrôle de l’Eglise toute la vie profane, ni 

constamment lui infliger la surveillance d’une autorité extérieure, mais il faut, dans l’amour du 

Christ, consentir aux lois propres et aux légitimes aspirations des sociétés humaines. 

 C’est ainsi que toute l’existence humaine deviendra un sacrifice spirituel continu offert au 

Père par le Christ dans l’Esprit. 

 

 14.  Par-là, tout ce qui manifeste les valeurs sacrées et favorise l’union à Dieu, institutions, 

temples, œuvres de culte, n’est pas rejeté comme superflu : l’évangélisation ne saurait faire silence 

sur son importance. Car, si les choses profanes ont, en elles-mêmes, leur valeur, il reste que 

l’Homme, marqué par le péché, ne peut, sans le secours de la grâce, garder l’ordre naturel, et, moins 

encore, répondre aux exigences de sa vocation divine. Les choses sacrées lui sont une aide, non en 

se substituant aux choses profanes ou en leur ajoutant un élément étranger, mais parce qu’elles 

conservent et accomplissent ce qu’implique la vraie nature des réalités dites profanes. De même, les 

démarches religieuses ne peuvent jamais constituer un subterfuge qui dispenserait le chrétien de ses 

devoirs de justice et de charité ; mais elles lui sont utiles et nécessaires pour l’aider à procurer le 

salut universel. 

 Dans ce contexte, nombre de Pères suggèrent que l’on estime à leur prix les dévotions 

populaires harmonisées à la tradition et convenant au caractère particulier de certaines régions. 



Qu’on ne s’en moque pas, mais qu’on les purifie de leurs imperfections, et qu’on insiste sur leur 

rapport au mystère central du salut. Nommément on a tenu à recommander les dévotions au Cœur 

sacré de Jésus et à la bienheureuse Vierge Marie. 

 

 

7. Peuples de Dieu et hiérarchie 
 

15.  La fonction d’évangéliser appartient en propre à l’Eglise, et donc à tout le peuple de 

Dieu. Tous les chrétiens sont appelés à proclamer l’Evangile sans aucune exception. Car tous sont 

par le baptême incorporés au Christ : ils participent à son triple pouvoir de prophète, de prêtre et de 

roi, et ainsi partagent la responsabilité et portent le souci du corps du Christ tout entier. Se fondant 

sur ce principe les Pères du Synode ont fortement rappelé la responsabilité de tous les chrétiens 

dans l’évangélisation du monde, selon ce qui lui est possible de faire dans la situation concrète qu’il 

occupe dans l’Eglise et dans la société civile. 

Les Pères ont mentionné spécialement les religieux, hommes et femmes : cela non 

seulement en raison de l’importance de la vie religieuse dans l’Eglise d’aujourd’hui, en raison du 

témoignage que donne une vie chrétienne où les conseils évangéliques sont pris à la lettre, mais 

aussi à cause de la nécessité de l’active participation des religieux à la pastorale. Parmi les instituts 

de vie religieuse on n’a pas fait mention des instituts séculiers, probablement parce qu’ils étaient 

compris sous le nom global d’« instituts ». Cependant, la part qui revient à ces instituts pour 

répandre le Royaume de Dieu dans l’actuelle conjoncture n’échappe à personne. Ils ont été fondés 

pour « l’animation chrétienne » des réalités temporelles, aujourd’hui tellement nécessaire.  

Ce qui, d’une certaine manière est nouveau dans ce Synode, c’est l’insistance avec laquelle 

les Pères ont demandé, pour la femme, une participation à la vie de l’Eglise. Participation reconnue 

dés la primitive Eglise. Mais peut-être l’Eglise n’en a pas eu conscience assez vivement, 

probablement parce que l'on estimait que l’apostolat de la femme vivant dans le monde se 

restreignait à la famille. Aujourd’hui l’influence de la femme grandit de plus en plus dans la société 

civile : l’Eglise ne saurait refuser de comprendre l’importance de donner à la femme toute sa 

responsabilité et son efficacité dans l’évangélisation. Il faut remarquer que ce sont surtout les 

évêques du « tiers monde » qui ont insisté sur cette question. La présence effective de quelques 

femmes au Synode est « un signe des temps. » 

Parmi les divers membres du peuple de Dieu, on n’a pas beaucoup parlé des intellectuels. Il 

est pourtant bien connu que ce sont les idéologies qui mènent l’Histoire, et que ces doctrines 

exercent leur influence sur les pauvres que l’Eglise d’aujourd’hui veut particulièrement évangéliser. 

On a cependant souvent traité des sciences sacrées en raison de leur lien intime avec 

l’évangélisation. D’une part on reconnaît la nécessité de la recherche théologique ; d’autre part on 

rappelle aux théologiens qu’ils doivent enseigner l’authentique doctrine à partir des sources mêmes 

de la foi, et qu’il leur faut se garder avec soin d’exposer des opinions nouvelles et peu fondées au 

scandale du peuple chrétien. 

 

16.  Bien que tout le peuple chrétien soit concerné par l’évangélisation, la volonté du 

Sauveur est qu’elle ne se fasse pas dans la confusion, mais qu’elle soit l’œuvre du Corps mystique 

du Christ, dans sa structure organique, là où la fonction des pasteurs est véritablement 

prépondérante. Ceux-ci, en effet, par le sacrement de l’ordre, sont spécialement établis pour 

conduire le peuple de Dieu.  

C’est au Pontife romain et aux évêques que revient d’abord la charge de l’évangélisation : ils 

doivent la susciter et la diriger. Par eux, avec l’aide des prêtres et des diacres, la Bonne Nouvelle est 

constamment et partout annoncée. On peut dire sans doute que l’Evangélisation est l’œuvre de tous 

ceux qui font la vérité dans la charité ; néanmoins, au sens propre, il n’existe d’évangélisation que 

dans la mission de l’Eglise hiérarchique. Il appartient d’ailleurs à la hiérarchie, comme le Concile 



l’a rappelé, et comme certains Pères l’ont redit fortement au Synode, de juger de la vérité des 

charismes et des prises de position répandues dans l’Eglise.  

Plusieurs Pères ont affirmé qu’en notre temps, plus que jamais, la charge du Souverain 

Pontife prenait toute son importance : car il est le centre de l’unité et de la charité, le suprême 

annonciateur de l’Evangile. Notre monde tend de plus en plus vers son unité : il ne peut être 

question de favoriser dans l’Eglise des forces centrifuges au détriment de l’unité même de l’Eglise 

de Jésus Christ. 

.  

 

8. Conclusion 
 

Au terme de ce rapport nous voudrions expliquer le mot qui est revenu constamment dans 

l’assemblée et même qui constitue la raison d’être de ce Synode : le mot : évangélisation.  

Qu’est ce donc que l’évangélisation ? Généralement, les Pères supposaient que ce terme était 

clair et n’avait pas besoin d’explication. Certains en ont donné une définition, empruntée à l’écriture 

ou à l’expérience pastorale. 

De fait, le terme évangélisation est employé aujourd’hui de manière assez ambiguë et peut 

avoir bien des sens. Avant le Concile il désignait généralement l’annonce missionnaire ou le 

kérygme – la première annonce du salut aux non chrétiens. Au Concile, il garde ce sens 

missionnaire dans plusieurs documents : constitution Lumen gentium (n. 17), décret Ad gentes (n. 6) 

Mais dans les décrets Apostolicam actuositatem (n. 2, 19,29) et Presbyteroum ordinis (n.5), le mot 

« évangélisation » désigne plutôt la totalité du ministère de la Parole de Dieu sous toutes ses formes. 

Après le Concile, l’habitude s’est prise de désigner de ce nom toute la mission de l’Eglise, tout ce 

qu’entreprend l’Eglise pour annoncer, organiser et amener à maturité le Royaume de Dieu – 

entreprise que le Concile désignait plutôt par le mot « apostolat » C’est en ce sens que le mot 

« évangélisation » est employé par certains Pères et déjà par « l’instrument » de travail (n.24) : mais 

là on note explicitement que l’annonce de l’Évangile a la première place. Parmi ces démarches on 

retient également les activités désignées par le mot « pré évangélisation », notamment « l’animation 

chrétienne » des réalités terrestres – activités qui, assurément sont en relation avec l’évangélisation. 

C’est ce que le Souverain Pontife lui-même parlant d’ailleurs de « pré évangélisation » a déclaré 

dans son message radiophonique du jour des missions de 1970.  

La faveur de ce mot, à résonance missionnaire, n’est-elle pas un « signe des temps » ? Elle 

manifeste la conscience de l’Eglise d’être tout entière missionnaire et d’être obligée de le devenir 

toujours davantage. 

L’abondance et la complexité de ce qui est évoqué par l’expression « Evangélisation » 

confirment la démarche de notre rapport : nous avons présenté, en un exposé bipolaire, les aspects 

apparemment opposés, mais en fait nécessairement conjoints de l’évangélisation, telle que l’ont 

analysée les Pères. 

Voici donc, Vénérables Pères, le résumé de ce que vous avez dit et écouté dans l’aula. Il est 

clair que nous n’avons pu noter, dans cette synthèse, tous les propos que vous avez tenus. Nous 

espérons cependant avoir fidèlement rapporté l’essentiel de vos interventions.  

 

 
 

 

Qu’il me soit permis d’ajouter à ce rapport synthétique quelques remarques qui pourront être 

utiles dans la poursuite de la discussion. 

 

1. Il faut avoir devant les yeux ce pourquoi le Synode a été réuni. Nous sommes ici pour 

fournir des suggestions au Souverain Pontife, en vue de la poursuite de l’effort d’évangélisation, en 



notre temps, après le Concile Vatican II. La mise en commun de nos expériences et la réflexion 

théologique doivent servir à donner un nouvel élan à l’évangélisation, dans le monde actuel. C’est 

ce but que nous devons regarder, et, dans cette intention, il nous faut prévoir les propositions finales 

de ce Synode, celles que nous pensons devoir communiquer au Souverain Pontife ; la seconde partie 

de notre discussion achevée, nous travaillerons à les élaborer. 

Il faut que nous gardions présent à l’esprit – et ceci afin de poursuivre la réflexion 

théologique comme en vue de notre travail futur – et c’est là une chose de grande importance – que 

toute la théologie de l’évangélisation a son point de départ, non dans une simple affirmation 

doctrinale, mais dans un ordre du Seigneur. Le commandement du Seigneur, lequel suppose et 

manifeste la volonté salvifique de dieu, est celui-ci : « allez…de toutes les nations faites de 

disciples…annoncez l’Evangile à toute la création » (Mt 28,19 ; Mc 16,15). Il ne s’agit donc pas 

simplement d’une évangélisation décrite de manière empirique (selon notre expérience), ni d’une 

analyse théologique, mais d’un commandement du Christ à accomplir, tant au plan de la théologie 

qu’au plan pastoral. Telle est la caractéristique de l’évangélisation, et de sa théologie, que j’ai 

cherché à exprimer dans ma relation introductive. 

2. La discussion, commencée après cette relation, a généralement admis et confirmé le 

caractère dynamique de la théologie de l’évangélisation. Si nous évoquons les interventions 

diverses que nous avons entendues, nous constatons que beaucoup de témoignages d’expériences  

ont continué à s’exprimer dans la seconde partie de la discussion avec une grande insistance sur 

l’aspect théologique. Beaucoup d’interventions gravitent autour d’un thème théologique, en 

référence à « l’instrument de travail. » Ainsi elles éclairaient tel aspect de la théologie de 

l’évangélisation exposé dans la relation. Nous ne pouvons pas dire que toutes les interventions de 

cette seconde partie ont été caractérisées par l’insistance théologique, pas plus que celles de la 

première partie de la discussion, qui furent surtout descriptives. Cependant nombre d’éléments 

théologiques s’y rencontrent, appelant un prolongement de la réflexion.  

3. Tout ceci considéré, il semble opportun maintenant, après la discussion générale de la 

seconde partie, et avant les « groupes de travail », de proposer à la réflexion théologique les 

problèmes qui ont fourni les éléments de notre synthèse. 

La seconde partie de notre travail doit garder une intime conjonction avec la première, et 

l’œuvre d’évangélisation s'exerce dans le monde actuel, celui d’aujourd’hui et même de demain. En 

conséquence, conformément aux interventions des Pères (et naturellement la relation et l’instrument 

de travail étant présupposés), il me sera permis de rappeler quelques orientations, qui, non 

seulement fourniront un cadre à l’expression de notre expérience, mais encore marquent 

l’importance de la réflexion théologique. Ces orientations, je les ramène à quelques têtes de 

chapitre, compte tenu de la sensibilité à leur endroit des diverses régions de la terre, et de la manière 

dont ces thèmes reviennent dans les interventions des Pères : 

a) thème de « l’indigénisation » ou des relations réciproques entre l’Evangile vécu et la 

culture indigène d’un peuple ou d’un continent - thème souvent évoqué par les Pères d’Afrique. 

b) thème des grandes religions non chrétiennes – fréquemment repris par les Pères du 

Proche ou de l’Extrême Orient ; 

c) thème de la libération, au sens théologique, éthique et social, familier aux interventions 

des Pères d’Amérique du Sud ; 

d) thème de la sécularisation avec le danger de sécularisme, au sens d’un matérialisme 

pratique et théorique, qui menace les sociétés de consommation - thème spécialement repris par les 

Pères d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord ; 

e) thème de l’athéisme systématique et du refus total de l’Evangile et de toute attitude 

religieuse personnelle et sociale.  

C’est dans cette perspective qu’il convient de réfléchir sur l’intime relation à Dieu, inscrite 

dans la nature humaine, ainsi que sur le droit fondamental de toute personne et de tout groupe 

humain à embrasser la foi et à la professer dans sa vie privée et publique. 



 

4. Il faudra que nous gardions les yeux ouverts sur ces choses-  et bien d’autres encore – 

quand nous passerons au travail des « groupes de travail », lieu de la réflexion théologique. La 

présente « synthèse » voudrait aider à poursuivre cette réflexion. Elle a été préparée par le Père 

Dominique Grasso, s.j., de l’université grégorienne, avec l’aide d’autres experts. A tous nous disons 

merci de ce grand travail, et nous les invitons à le poursuivre, demandant à la grâce divine de leur 

conserver lumière et force. 

Vénérables Frères ! Après avoir entendu et considéré toutes vos interventions, et nous 

souvenant particulièrement du rapport du Révérend Philippe Potter, secrétaire du Conseil mondial 

des Eglises, nous gardons le vif souci de manifester, dans l’évangélisation du monde actuel, l’unité 

du mystère du salut, qui, venant du seul et unique Sauveur, doit parvenir aux Hommes de notre 

temps, dans le respect d’un juste pluralisme. Que l’unique Eglise universelle fasse entendre la 

même voix en tous lieux. Et que partout soient manifestées la même ardeur et sollicitude pour le 

salut du monde. 


