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UNE EGLISE ATTENTIVE A LA VIE 

POURQUOI ? 

 

« Commencer par un tour de table sur les évènements et situations de notre société ou de notre 

territoire (paroisse, doyenné, diocèse,…) qui nous paraissent marquer le moment présent » 

Telle est la consigne donnée, en ces termes ou d’autres semblables,  aux conseils qui orientent 

la vie de l’Eglise. Or lorsque le tour de table est terminé et que de nombreux faits ont été 

évoqués, on en reste souvent là. 

Que faire de cette attention à la vie ? Et si on ne sait pas… à quoi bon  faire ce tour de table ? 

L’attention à la vie n’a pas pour finalité une analyse sociale ou même politique (même si elle 

en comporte des éléments). Elle doit nous permettre de discerner les signes du Royaume 

car Dieu est à l’œuvre en ce monde. « Le règne de Dieu est tout proche de vous » disait 

Jésus au début de son ministère. Son Esprit d’amour a été répandu sur l’humanité et travaille 

le cœur des hommes  ainsi se résume notre responsabilité de chrétien. Il nous précède sur les 

routes humaines et nous nous efforçons de l’y rejoindre. C’est ce que rappelait le Concile 

Vatican II : 

« Le monde que le Concile a ainsi en vue est celui des hommes, la famille humaine tout 

entière avec l’univers au sein duquel elle vit. C’est le théâtre où se joue l’histoire du 

genre humain, le monde marqué par l’effort de l’homme, ses défaites et ses victoires. 

Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par l’amour du 

Créateur ; il est tombé, certes, sous l’esclavage du péché, mais le Christ, par la Croix et 

la Résurrection, a brisé le pouvoir du Malin et l’a libéré pour qu’il soit transformé 

selon le dessein de Dieu et qu’il parvienne ainsi à son accomplissement. » (Constitution 

« L’Eglise dans le monde de ce temps »ou en abréviation GS(Gaudium et Spes), n° 2/2) 

De là découle un effort constant pour l’Eglise : 

« Mû par la foi, se sachant conduit par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, le 

Peuple de Dieu s’efforce de discerner dans les évènements, les exigences et les requêtes 

de notre temps, auxquels il participe avec les autres  hommes, quels sont les signes 

véritables de la présence ou du dessein de Dieu. La foi, en effet, éclaire toutes choses 

d’une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale 

de l’homme, orientant ainsi l’esprit vers des solutions pleinement humaines. »(GS, 11/1) 
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Comment apercevoir l’œuvre de Dieu au cœur des évènements et des situations ?  

Comme nous le suggère le premier texte de Vatican II, leur lecture doit se faire au travers de 

deux mystères. 

1. Le mystère de la Création : c’est le projet de Dieu lorsqu’il crée le monde 

l’homme (homme et femme) par amour et comme partenaire d’une alliance. Ce qui 

conduit à une question permanente : en quoi ce qui se passe est-il conforme à ce 

désir de Dieu ? 

La constitution « l’Eglise dans le monde de ce temps » le décline parfaitement par 

ses trois premiers chapitres 

 Chapitre 1 « La dignité de la personne humaine » : En quoi se joue la 

dignité de la personne humaine dans la situation que nous évoquons ? 

Respect et reconnaissance de la dignité de chacun ; respect de tout l’homme 

dans ses dimensions physique, psychique et spirituelle ; possibilité de 

s’épanouir et de grandir , possibilité de répondre à sa vocation dans la 

liberté et la responsabilité. 

 Chapitre 2 « La communauté humaine » : En quoi se joue la construction 

de la communauté humaine ? Quelle communion entre les personnes se vit, 

peine à se vivre ou se détruit ? « Dieu qui veille paternellement sur tous, a 

voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent 

mutuellement comme des frères » (GS 24/1). Pour construire cette 

communion : quelle justice, quelle fraternité, quel amour, quel pardon 

éventuel ? 

Comment cette construction s’opère-t-elle en harmonie avec la nature ? 

« L’homme peut et doit, en effet, aimer ces choses que Dieu lui-même a 

créées. Car c’est de Dieu qu’il les reçoit : il les voit comme jaillissant de 

Sa main et les respecte. Pour elles, il remercie son divin Bienfaiteur, il en 

use et en jouit dans un esprit de pauvreté et de liberté… » (GS 37/4) 

 Chapitre 3 : « L’activité humaine dans l’univers » : les activités humaines 

sont-elles orientées par les deux finalités précédentes ? 
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Mais ce regard sur la création où nous nous efforçons de discerner comment se réalise 

le dessein de Dieu concernant la dignité de l’homme et la construction de la 

communauté humaine nous conduit à constater à quel point la création à laquelle nous 

participons est défigurée. Nous sommes ainsi introduits au mystère de la Rédemption. 

 

2. Le mystère de la Rédemption : 

Tout part du Christ. Par le sacrifice de la Croix, Il nous a libérés du mal et du péché et 

nous ouvre une espérance de Vie.  

« Certes, pour un chrétien, c’est une nécessité et un devoir de combattre le mal au 

prix de nombreuses tribulations et de subir la mort. Mais, associé au mystère 

pascal, devenant conforme au Christ dans la mort, fortifié par l’espérance, il va 

au-devant de la résurrection. 

Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour 

tous les hommes de bonne volonté, dans lesquels, invisiblement, agit la grâce. En 

effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l’homme 

est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à 

tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère 

pascal. »(GS 22/4-5) 

 

 Ce mystère est d’abord celui de la Croix : l’affrontement et la lutte contre le 

mal comme le Christ lui-même l’a vécu tout au long de sa vie; refuser de se 

compromettre avec le mal parce qu’il défigure l’humanité. Cette lutte se 

décline de bien des manières : de la compassion comme Mère Teresa à la 

dénonciation et la lutte contre le mal dans l’action sociale ou encore à 

l’éducation au bien et au mal…  

Où se passe cette lutte contre le mal ? Qui la porte ? 

 Mais ce mystère est aussi celui de la Résurrection et de l’espérance qu’elle 

apporte : quand l’homme se remet debout, quand il est debout malgré les 

épreuves, quand il base son action sur la confiance en un monde meilleur, 

lorsque le pardon et la réconciliation surviennent,… Tout cela est porté par 
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l’attente de « la Terre nouvelle et des cieux nouveaux »  

« Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous 

ces fruits excellents de notre nature et de notre industrie, que nous aurons 

propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son Esprit, 

nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, 

transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un Royaume éternel et 

universel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, 

royaume de justice, d’amour et de paix. » (GS 39/3)  

Où discerne-t-on cette espérance ? Qui en est habité ? 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’Eglise révèle la présence du Royaume et participe à sa venue.  

* Elle est  à la fois signe de ce Royaume et moyen de sa réalisation : « L’Eglise étant, 

dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est à dire à la fois le signe et le moyen de 

l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain »(L’Eglise n°1)  

* Son témoignage doit être à la fois communautaire par toutes les communautés qui la 

compose et personnel par chacun des chrétiens qui en est membre.  

* Son témoignage doit être porté à la fois quand elle est rassemblée et quand elle est 

dispersée. 

L’action de l’Eglise se déploie selon trois modalités :  

 Vivre : l’Eglise est solidaire de cette humanité dans ses efforts pour la vie, 

pour la dignité de chacun, pour la construction de la communauté humaine. 

Témoigner, c’est tout simplement vivre avec les autres, partager leurs 

espoirs, leurs peines, leurs efforts. L’Eglise est en particulier attentive aux 

plus pauvres. Elle est ainsi présence et action.  

Quels chrétiens ou communautés chrétiennes sont au cœur et au service de 

ces enjeux d’humanité que nous révèlent les évènements et situations que 

nous avons examinés ? 

 

 Croire : L’Eglise discerne et annonce l’œuvre de Dieu en train de 
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s’accomplir, le Royaume de Dieu en train d’advenir. Elle le peut parce 

qu’elle est à l’écoute de la Parole de Dieu. Grâce à l’écoute de la Parole de 

Dieu elle situe les histoires humaines dans les deux mystères qui révèlent 

l’œuvre du Christ en train de s’accomplir par la force de l’Esprit. Elle 

révèle ainsi le sens et la source : le mystère pascal, le Christ mort et 

ressuscité. Elle est alors parole et dialogue.  

Dans les évènements évoqués, où voyons-nous opérer concrètement ce 

salut apporté par Jésus-Christ ? De quelle manière osons-nous 

l’annoncer ? 

 

 Célébrer : l’Eglise est priante et manifeste la primauté de son lien avec son 

Seigneur. Elle est louange pour Son œuvre et offrande de soi-même pour 

qu’ellel se réalise. Par les sacrements, l’action du Christ et de son Esprit est 

signifiée et actualisée ; les chrétiens accueillent cette grâce pour participer à 

l’œuvre de Dieu en ce monde. 

Comment nos prières, nos liturgies, chacun des sacrements célébrés sont-

ils imprégnés et reliés à ces situations où le Royaume est présent ? 
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Résumé et grille de relecture 

Commencer par un tour de table sur les évènements et situations de notre société ou de notre 

territoire (paroisse, doyenné, diocèse,…) qui nous paraissent marquer le moment présent. 

Cette attention à la vie doit nous permettre de discerner les signes du Royaume car Dieu 

est à l’œuvre en ce monde : 

 * Œuvre de création 

 En quoi se joue la dignité de la personne humaine dans la situation que nous 

évoquons ? 

En quoi se joue la construction de la communauté humaine et la communion 

entre tous ? 

Les activités humaines sont-elles orientées par les deux finalités précédentes ? 

 

* Œuvre de rédemption face au mal, à la souffrance, au péché 

De quelle manière a lieu la lutte contre le mal ? Qui la porte ? 

Où discerne-t-on une espérance ? Qui en est habité ? 

 

L’Eglise révèle la présence du Royaume et participe à sa venue. 

* Vivre : Quels chrétiens ou communautés chrétiennes sont au cœur et au 

service de ces enjeux d’humanité que nous révèlent les évènements et 

situations que nous avons examinés ? 

* Croire : Dans les évènements évoqués, où voyons-nous opérer 

concrètement ce salut apporté par Jésus-Christ ? De quelle manière 

osons-nous l’annoncer ? 

* Célébrer : Comment nos prières, nos liturgies, chacun des sacrements 

célébrés sont-ils imprégnés et reliés à ces situations où le Royaume est 

présent ? 

 


