
 
 
 
 
 
 

Département de théologie pratique – Chaire de théologie pastorale, Pédagogie religieuse et Homilétique 
Prof. ass. Dr. François-Xavier Amherdt Tél : +41 26 300 74 27 ‒ Fax : +41 26 300 97 78 ‒ Courriel : francois-xavier.amherdt@unifr.ch 

 

 

Triduum pascal – 17-20 avril 2014 – Basilique Notre-Dame de Neuchâtel 

Jubilé des 50 ans de Vatican II 

UN NOUVEAU RAPPORT À LA SOCIÉTÉ : LA CONSTITUTION PASTORALE  

L’ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS – GAUDIUM ET SPES (GS) 

 

 

HOMÉLIE 

 

1. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE GS : AU SERVICE DE LA PRÉDICATION DU 

ROYAUME 

1.1. Un accouchement difficile 

‒ Un document pas prévu au départ. 

‒ Son élaboration, confiée à une commission mixte (doctrine + apostolat des laïcs), fut 

tumultueuse. 

‒ Une minorité de Pères conciliaires ne comprenaient pas que le concile « s’abaisse » à 

traiter des affaires temporelles. 

‒ Paul VI et plusieurs Pères souhaitaient que le concile se termine à la fin de la troisième 

session. Or il fallut une quatrième session, à la fin de laquelle GS fut votée : c’est le 

dernier document de Vatican II. 

‒ Le plus long aussi : les Pères n’ont pas eu le temps de faire plus court. 

1.2. Un changement radical 

‒ Non plus une méfiance par rapport aux dangers du monde mauvais, ni un refus du 

« modernisme » (cf. le Syllabus de Pie IX, 1864, ou Catalogue des principales erreurs 

de notre temps). 

‒ Non plus une attitude de condamnation des hérésies ou des dérapages. 

‒ Mais une attitude de bien-veillance voulue par Jean XXIII, pour faire de Vatican II un 

concile pastoral. 

 

 

 

 

1.3. Un regard nouveau, des méthodes nouvelles 

‒ Cf. la « nouvelle évangélisation » voulue par Jean-Paul II, Benoît XVI, le synode des 

évêques d’octobre 2012 et l’Exhortation du pape François La joie de l’Évangile – 

Evangelii Gaudium (EG). 

‒ Prise en compte de nouvelles recherches 

« Que l’Église se tourne vers les temps présents, qui entraînent de nouvelles situations, de 

nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à l’apostolat catholique. » (Jean XXIII, 

Discours d’ouverture du concile, 11 octobre 1962) 

 

Citation 1 

mailto:francois-xavier.amherdt@unifr.ch


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Une approche « inductive » 

‒ Une modification de paradigme : non plus la méthode partant de la Révélation pour 

en déduire les conséquences qui s’imposent en matière de foi et de morale (méthode 

déductive). 

‒ Non plus une attitude de surplomb d’une Église qui sait et qui dicte au monde sa 

conduite. 

‒ Mais une méthode inductive 

 partant des problèmes terre à terre du monde et des gens, pour les rejoindre et les 

intéresser, 

 puis entrant en dialogue avec eux, 

 avant de les confronter avec la Révélation 

 et de proposer des pistes d’action pour vivre dans l’Esprit. 

‒ C’est la méthode en trois temps de l’Action catholique : 

 voir – observer, avec un regard de foi ; 

 juger – analyser, mettre en relation avec les sciences humaines et l’Écriture et la 

Tradition ; 

 agir – évaluer et célébrer – prier – fêter. 

 Déjà mise en œuvre par Jean XXIII dans Pacem in terris (1963) – La Paix dans le 

monde, puis par François (EG). 

1.5. Indifférence et hostilité du monde 

‒ En même temps, GS n’est pas « naïve » (cf. le paragraphe sur l’athéisme, n. 19-21). 

‒ Le concile a lieu alors que le communisme règne sur la moitié de la planète et le 

marxisme sur l’intelligentsia occidentale. 

‒ Les Pères sont conscients de l’hostilité ou de l’indifférence de beaucoup de 

contemporains face à la foi chrétienne. 

« La juste harmonie à assurer entre la culture humaine et civile et la formation chrétienne. 

En effet, les plus récentes recherches et découvertes des sciences, ainsi que celles de 

l’histoire et de la philosophie, soulèvent de nouvelles questions qui comportent des 

conséquences pour la vie même, et exigent de nouvelles recherches de la part des 

théologiens eux-mêmes. Dès lors, tout en respectant les méthodes et les règles propres aux 

sciences théologiques, ils sont invités à chercher sans cesse la manière la plus apte de 

communiquer la doctrine aux hommes de leur temps : car autre chose est le dépôt même ou 

les vérités de la foi, autre chose la façon selon laquelle ces vérités sont exprimées à 

condition toutefois d’en sauvegarder le sens et la signification Que, dans la pastorale, on ait 

une connaissance suffisante non seulement des principes de la théologie, mais aussi des 

découvertes scientifiques profanes, notamment de la psychologie et de la sociologie, 

et qu’on en fasse usage : de la sorte, les fidèles à leur tour seront amenés à une plus 

grande pureté et maturité dans leur vie de foi. » (n. 62) 
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‒ GS n’aurait pas pu être écrite en 1962. Elle est le fruit de « l’événement conciliaire », 

de ce travail de l’Esprit entre les participants, le pape, les experts, et le sens de la foi 

(sensus fidei) de tout le peuple de Dieu durant quatre ans (1962-1965). 

1.6. Dans l’ensemble des documents du concile 

GS est à comprendre 

‒ en complément de la constitution sur l’Église Lumen Gentium (LG) – Lumière des 

nations. 

 

 

 

 

‒ Et en prolongement du décret sur « l’apostolat des laïcs » (Apostolicam Actuositatem) : 

tous les baptisés, au nom du sacerdoce commun des fidèles 

 sont laïcs = membres à part entière du peuple de Dieu (laos) ; 

 sont appelés à la sainteté ; 

 prêtres = invités à s’offrir eux-mêmes et à offrir le monde en sacrifice d’action de 

grâce ; 

 pro-phètes = porte-parole de la Trinité ; 

 et rois = serviteurs = chargés de rassembler des communautés et de servir le 

monde,  

 et donc « apôtres » = envoyés proclamer la Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

1.7. Deux parties – une unité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Une parole liée aux circonstances. 

‒ En incluant des thèmes liés aux « circonstances mouvantes », le concile reconnaît que 

sa parole « n’a pas un caractère permanent », qu’elle peut évoluer. 

‒ Elle traite des questions urgentes du temps « en scrutant les signes des temps » (n. 4) 

« L’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire le signe et 

l’instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. » (LG, n. 1) 

 

« La Constitution pastorale « L’Église dans le monde de ce temps », si elle comprend deux 

parties, constitue cependant un tout.  

On l’appelle Constitution « pastorale » parce que, s’appuyant sur des principes doctrinaux, 

elle entend exprimer les rapports de l’Église et du monde, de l’Église et des hommes 

d’aujourd’hui. Aussi l’intention pastorale n’est pas absente de la première partie, ni l’intention 

doctrinale de la seconde. Dans la première partie, l’Église expose sa doctrine sur 

l’homme, sur le monde dans lequel l’homme est placé et sur sa manière d’être par rapport 

à eux. Dans la seconde, elle envisage plus précisément certains aspects de la vie et de 

la société contemporaines et en particulier les questions et les problèmes qui paraissent, à 

cet égard, revêtir aujourd’hui une spéciale urgence. Il s’ensuit que, dans cette dernière 

partie, les sujets traités, régis par des principes doctrinaux, ne comprennent pas seulement 

des éléments permanents, mais aussi des éléments contingents.  

On doit donc interpréter cette Constitution d’après les normes générales de l’interprétation 

théologique, en tenant bien compte, surtout dans la seconde partie, des circonstances 

mouvantes qui, par nature, sont inséparables des thèmes développés. » (n. 1, note) 
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‒ Dans la deuxième partie (n. 46) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Nous pourrions en ajouter d’autres aujourd’hui (cf. EG) : 

 l’écologie ; 

 les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

 la mondialisation des crises économiques et de la pauvreté ; 

 la bioéthique ; 

 l’assistance au suicide, l’euthanasie ; 

 l’homosexualité, les questions de « genre ». 

1.8. Solidarité de l’Église avec le genre humain 

‒ Acquis majeur de Vatican II : l’historicité de l’Église, pérégrinant dans le monde. 

‒ Solidarité de l’Église avec le genre humain, en position d’écoute et de proximité, pour 

lui annoncer l’Évangile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La dignité du mariage et de la famille (4. 47-52). 

2) L’essor de la culture, le progrès des sciences (n. 53-62) ; 

3) La vie économique et sociale, le travail, la destination universelle des biens, la propriété 

(n. 63-72). 

4) La vie de la communauté politique, la participation de tous, les relations Église – État 

(n. 73-76). 

5) La sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations, la course 

aux armements, les institutions et la coopération internationale (n. 77-90). 

 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui 

ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, 

rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du 

Père, et porteurs d’un message de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des 

chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son 

histoire. » (n. 1) 
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CONFÉRENCE 

2. AVANT-PROPOS ET EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE 

2.1. Avant-propos (n- 1-3) : pour tous les hommes 

‒ But et destinataires de la constitution :  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Exposé préliminaire : la condition humaine dans le monde d’aujourd’hui (n. 4-10) 

‒ Bon exemple de méthode inductive : présentation des principaux aspects de la vie 

moderne et des sociétés industrielles en ce « nouvel âge de l’histoire » (n. 4) « capable 

de faire le meilleur et le pire » (n. 9) : 

 progrès, sciences et technique ; 

 aspirations à la liberté des peuples et recherche d’autonomie de l’individu ; 

 déséquilibres économiques accrus et désir de construire une communauté 

planétaire… 

‒ Certains Pères déroutés : une telle analyse ne relève-t-elle pas plutôt d’un manuel de 

sciences politiques ? Pourtant, ce préambule traduit un nouvel état d’esprit : nécessité 

de prendre en compte le monde tel qu’il est, loin d’une nostalgie d’un passé de 

chrétienté révolu. 

‒ À la source des tensions, des questions existentielles fondamentales que le 

Magistère veut entendre : 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. La première partie y répond en quatre étapes 

‒ La plus importante est la quatrième : « L’Église en tant qu’elle est dans le monde, 

qu’elle vit et agit avec lui ». 

‒ Pour situer la place de l’Église « dans le monde de ce temps », GS aborde d’abord 

1) la dignité de la personne humaine, 

2) puis la communauté humaine 

3) et l’activité humaine dans l’univers. 

2.4. Christocentrique  

‒ Toujours en fonction de la méthode inductive, chaque paragraphe expose un certain 

nombre de données et de questions.  

« Après s’être efforcé de pénétrer plus avant dans le mystère de l’Église, le deuxième 

Concile du Vatican n’hésite pas à s’adresser maintenant, non plus aux seuls fils de l’Église 

et à tous ceux qui se réclament du Christ, mais à tous les hommes. À tous il veut exposer 

comment il envisage la présence et l’action de l’Église dans le monde d’aujourd’hui. » (n. 2) 

 

« Qu’est-ce que l’homme ? Que signifient la souffrance, le mal, la mort, qui subsistent 

malgré tant de progrès ? À quoi bon ces victoires payées d’un si grand prix ? Que peut 

apporter l’homme à la société ? Que peut-il en attendre ? Qu’adviendra-t-il après cette 

vie ? » (n. 10) 
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‒ Puis seulement à la fin, le texte affirme que du point de vue de la foi, c’est en Jésus-

Christ qu’elles trouvent leur accomplissement et leur résolution. 

‒ Ainsi pour la question « Qu’est-ce que l’homme ? », le dernier paragraphe du chapitre 

(22,1) conclut : 

 

 

 

 

 

 

2.5. Discernement dans l’Esprit 

Vatican II est un concile spirituel et mystique. 

 

 

 

 

 

 

 

Apporter le Christ au monde : voilà la « diaconie » propre de l’Église. 

 

 

3. LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE (CHAP. 1, N. 12-22) 

3.1. Exposé d’anthropologie chrétienne, du point de vue psychologique, philosophique 

et théologique : 

‒ L’homme est à l’image de Dieu,  

‒ corps, âme et esprit. 

‒ Malgré le péché qui brise les relations interpersonnelles, il conserve la dignité de son 

intelligence, l’inviolabilité de sa conscience et l’excellence de sa liberté, confrontées au 

mystère de l’inéluctabilité de la mort. 

3.2. Face à la montée de l’athéisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Le salut pour tous ? 

‒ Le texte biblique le plus cité par le concile « Dieu veut que vous les hommes soient 

sauvés » (1 Timothée 2,4) 

‒ Ainsi l’Église est dite « sacrement universel de salut pour tous » (LG, n. 48). Cela 

signifie-t-il encore « Hors de l’Église, pas de salut ? » 

 

 

« En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe 

incarné. (…) Il n’est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus trouvent en lui leur 

source et atteignent en lui leur point culminant. » 

 

« Le peuple de Dieu, conduit par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, le Peuple de 

Dieu s’efforce de discerner dans les événements, 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. » (n. 11) 

 

 

[Face à la montée de l’athéisme] « l’Église tient que la reconnaissance de Dieu ne s’oppose en 

aucune façon à la dignité de l’homme. (…) L’Église enseigne, en outre, que l’espérance 

eschatologique [de la vie éternelle auprès de Dieu] ne diminue pas l’importance des tâches 

terrestres. » (n. 21) 
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‒ Le paragraphe final du chapitre est décisif. Il examine successivement le « chrétien », 

puis tous les hommes de bonne volonté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Car si Dieu désire que « tous les hommes soient sauvés » à quoi bon le christianisme ? 

Réponse du concile : Ce n’est qu’associés d’une manière que Dieu seul sait au 

mystère du Christ mort et ressuscité que les hommes sont sauvés. 

‒ À la fois, espérance « catholique », ouverture au dialogue interreligieux et 

œcuménique, et grande humilité : « Dieu sauve par son Fils Jésus d’une façon que lui 

seul connaît ! ». Un réalisme modeste, typique du « style » de Vatican II. 

 

4. LA COMMUNAUTÉ HUMAINE (CHAP. 2, N. 23-31) : LE BIEN COMMUN 

4.1. L’homme est par nature un être social et interdépendant 

‒ Appel donc à promouvoir le bien commun, 

 

 

 

 

 

 

‒ Le bien commun et la conscience sont les deux critères essentiels pour discerner ce 

qu’il faut faire face à une situation donnée. 

4.2. La pensée sociale de l’Église 

‒ Améliorer ces conditions sociales = contenu de l’enseignement social de l’Église, selon 

les principes de justice, de solidarité, de subsidiarité, de dignité de la personne et 

de recherche du bien commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Devenu conforme à l’image du Fils, premier-né d’une multitude de frères, le chrétien reçoit 

« les prémices de l’Esprit » (Rm 8,23), qui le rendent capable d’accomplir la loi nouvelle de 

l’amour. (…) 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 le cœur desquels, 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 associés au mystère pascal. » (n. 22) 

 

 

« cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant aux groupes qu’à chacun de leurs 

membres d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée. » (n. 26) 

 

 

Citation 13 

Citation 12 

Citation 14 

« Il faut donc rendre accessible à l’homme tout ce dont il a besoin pour mener une vie 

vraiment humaine, par exemple : nourriture, vêtement, habitat, droit de choisir librement 

son état de vie et de fonder une famille, droit à l’éducation, au travail, à la réputation, au 

respect, à une information convenable, droit d’agir selon la droite règle de sa conscience, 

droit à la sauvegarde de la vie privée et à une juste liberté, y compris en matière 

religieuse. » (n. 26) 
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4.3. Un respect pour tous 

Le plaidoyer pour le respect de la personne humaine (n. 27) s’étend également à  

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Contre toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne 

(sociale, culturelle, sexuelle, raciale, ethnique ou religieuse), notamment les droits de la 

femme de 

 

 

 

 

 

4.5. Il s’agit de dépasser une éthique individualiste et d’assumer des responsabilités pour 

exercer ces formes de solidarités sociales (n. 30-31), au nom de ce caractère 

communautaire de la vie en société « qui se parfait et s’achève dans l’œuvre du Christ » 

(n. 32). 

 

5. L’ACTIVITÉ HUMAINE DANS L’UNIVERS (CHAP. 3, N. 33-39) 

5.1. Une théologie des réalités terrestres 

Le Concile admet le 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Autonomie des réalités terrestres : deux conceptions 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Donc pas d’opposition entre science et foi (n. 36) : la première dit le « comment » 

des choses et la seconde le « pour-quoi ». 
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« ceux qui pensent autrement que nous en matière sociale, politique ou religieuse ». Car 

« il faut distinguer entre l’erreur, toujours à rejeter, et celui qui se trompe, qui garde toujours 

sa dignité de personne… » (n. 28)  
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« choisir librement son époux ou d’élire son état de vie en toute liberté ou d’accéder à une 

éducation et à une culture générale que l’on reconnaît à l’homme. » (n. 29)  

Citation 16 

« gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s’acharnent à 

améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. L’homme, créé à l’image 

de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu’elle contient, de 

gouverner le cosmos en sainteté et justice et, en reconnaissant Dieu comme Créateur de 

toutes choses, de lui référer son être ainsi que l’univers. » (n. 34) 

Citation 17 

« Si, par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les 

sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit peu à peu 

apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d’autonomie est 

pleinement légitime » (n. 36) 
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‒ Par contre, deuxième conception erronée 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Le progrès 

‒ Le progrès peut à la fois contribuer au bonheur des hommes, mais aussi « entraîner 

avec lui une sérieuse tentation et être détourné en instrument du péché » (n. 37). 

‒ Tous les progrès apportés ici-bas en vue d’une plus grande communion fraternelle ont 

déjà « une grande importance pour le Royaume de Dieu », même si nous les 

retrouverons plus tard « purifiés, illuminés et transfigurés dans le Royaume éternel » (n. 

39). 

 

6. LE RÔLE DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS (CHAPITRE 4, N. 40-45) : UN 

ENRICHISSEMENT MUTUEL 

6.1. Elle fait route avec l’humanité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Ce que l’Église apport au monde 

L’Église, et particulièrement ses membres laïcs (n. 43), peuvent donc contribuer à 

humaniser l’histoire et la société 
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« Mais si, par « autonomie du temporel », on veut dire que les choses créées ne dépendent 

pas de Dieu et que l’homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de 

tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. » (n. 36) 

Citation 20 

Citation 19 

L’Église « fait route avec toute l’humanité et partage le sort terrestre du monde (…) comme 

le ferment, et pour ainsi dire, l’âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans 

le Christ et transformée en famille de Dieu. » 

GS parle du « dialogue mutuel » entre l’Église et le monde et de la « compénétration de 

la cité terrestre et de la cité céleste » (n. 40). 

« en répondant aux désirs les plus profonds de chaque être humain » (n. 41) et en travaillant 

à la communion du genre humain (n. 42). 
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6.3. Ce que l’Église reçoit du monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. L’Église reconnaît que de l’opposition même de ses adversaires et persécuteurs, elle 

a tiré de grands avantages, et qu’elle peut continuer à le faire (n. 44). 

 

 

 

7. LE « STYLE » GAUDIUM ET SPES 

7.1. Pour certains, GS porte un regard « trop positif » sur le monde, à l’époque en pleine 

expansion. Mais les intuitions des Pères sur les problématiques de la famille, du 

développement et de la mondialisation s’avèrent prophétiques et anticipent l’Église 

« maternelle » et « pauvre avec les pauvres » de François. 

 

 

 

 

 

7.2. On a là les deux repères de GS : 

‒ L’Église écoute autant qu’elle annonce. Que peut-elle aujourd’hui apporter et recevoir ? 

‒ La volonté de Dieu est le salut de l’humanité. Comment dit-elle aujourd’hui que le 

monde est un monde sauvé ? 

7.3. Pour un style de présence à la société sur ce qui fait ses questions vitales et qui 

demande à tous de développer un véritable sens de l’intériorité. 

« Un style moins autocratique et plus enclin à la collaboration, un style désireux d’écouter 

et de rechercher les différents points de vue et d’en tenir compte, un style soucieux de 

trouver un terrain d’entente avec "l’autre", un style ouvert, qui joue cartes sur table, un 

style moins unilatéral dans la prise de décision, un style engagé dans un jeu franc et un 

travail de collaboration avec des personnes et des institutions extérieures à la 

communauté catholique, un style qui fait le pari de l’innocence jusqu’à preuve du contraire, 

un style qui évite les serments secrets, les dénonciations anonymes et les manœuvres 

inquisitoriales. » (John O’Malley, L’événment Vatican II, Namur, Lessius, 2011, p. 420). 

 

 

Citation 21 

Mais comme l’Église est également « une réalité sociale de l’histoire, (…), elle peut aussi 

être enrichie, et elle l’est effectivement, par le déroulement de la vie sociale : non pas 

comme s’il manquait quelque chose dans la constitution que le Christ lui a donnée, mais 

pour l’approfondir, la mieux exprimer et l’accommoder d’une manière plus heureuse à notre 

époque. L’Église constate avec reconnaissance qu’elle reçoit une aide variée de la part 

d’hommes de tout rang et de toute condition, aide qui profite aussi bien à la communauté 

qu’elle forme qu’à chacun de ses fils. En effet, tous ceux qui contribuent au développement 

de la communauté humaine au plan familial, culturel, économique et social, politique (tant au 

niveau national qu’au niveau international), apportent par le fait même, et en conformité 

avec le plan de Dieu, une aide non négligeable à la communauté ecclésiale, pour autant que 

celle-ci dépend du monde extérieur. 

Elle a aussi besoin de ceux qui vivent dans le monde, qui en connaissent les diverses 

institutions, les différentes disciplines, et en comprennent la mentalité, qu’il s’agisse des 

croyants ou des incroyants. » (n. 44) 

Citation 22 

« Qu’elle aide le monde ou qu’elle reçoive de lui, l’Église tend vers un but unique : que 

vienne le Règne de Dieu et que s’établisse le salut du genre humain. » (n. 45) 


