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Proposer la foi dans la société actuelle 
 

 

ANS LE NUMÉRO 194, de mars 
1996, nous avions présenté 
quelques idées-forces du Rap-
port de Mgr Dagens portant le 

même titre. Divers groupes ont travaillé 
sur ce texte et, en novembre dernier, les 
évêques de France ont adopté le fruit de 
cette réflexion et publié une Lettre adres-
sée aux Catholiques de France sur ce 
même thème (1). 
 

Nous avions souligné la pédagogie 
sous-jacente à cette présentation : accep-
ter de regarder notre société telle qu'elle 
est – et passer de la présentation d'une 
vérité qui s'impose à une proposition qui 
fait appel à la liberté et à la responsabilité 
de chaque personne. 
 

Ceci correspond à une exigence du 
monde actuel, marqué par l'émergence de 
l'individualisme et par le principe de laïci-
té : « Nous ne cherchons pas à présenter 
quelque chose de nouveau mais à recon-
naître les conditions nouvelles dans les-
quelles nous avons à vivre et à annoncer 
l'Évangile ». 
 

Trois appels nous sont adressés : com-
prendre notre situation de catholique et 
l'accepter, aller au cœur du mystère de la 
foi, former une Église qui propose la foi. 

Comprendre notre situation 
de catholique et l'accepter 

Nous vivons dans une société en muta-
tion difficile. Au-delà des apparences, nos 
contemporains s'interrogent sur le sens de 
la vie, de leur vie. Cela se traduit par une 
demande spirituelle ; les religions ne sont 
pas disqualifiées. 
 

Nous n'avons pas à nous situer comme 
détenteurs de la vérité mais comme des 
gens qui proposent ce qu'ils essaient eux-
mêmes de vivre. C'est exigeant. 

Aller au cœur du mystère de la foi 

Nous n'avons pas le monopole de la foi, 
ni celui de l'expérience spirituelle. Il nous 
faut retrouver l'essentiel, le spécifique de 
la foi chrétienne : la foi en Jésus Christ, la 
proximité entre Dieu et l'homme, la place 
de l'amour dans cette relation, et la pers-
pective du salut. 
 

Il faut également essayer d'éclairer l'in-
compréhensible problème du mal, à tra-
vers le mystère de la croix du Christ mais 
aussi en s'engageant concrètement. 
 

Enfin, il faut s'efforcer de vivre et d'agir 
selon l'Esprit, selon la dynamique de l'Es-
prit. 

Former une Église 
qui propose la foi 

Les catholiques doivent s'ouvrir sur le 
monde, être insérés dans la société, se 
mettre au service des autres, dépasser 
leurs propres groupes ; c'est là qu'il faut 
annoncer l'Évangile, selon des approches 
différentes. 
 

L'Église est aussi, au cœur de ce 
monde, signe et sacrement du salut : elle 
célèbre, elle sert la vie des hommes et elle 
annonce l'Évangile. 
 

En résumé : « Soyons chrétiens là où 
nous sommes, dans cette société qui est 
la nôtre, et vérifions ainsi la force de 
l'Évangile et la jeunesse de l'Église du 
Christ, de notre Église et de notre foi ». 
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