Lire et comprendre « Gaudium et Spes »
L’Eglise dans le monde de ce temps
.

Le

Concile affirme l’étroite solidarité de
l’Eglise avec l’ensemble de la famille humaine. Il entend
par famille humaine toutes les personnes sans exception,
du monde entier, chrétiennes et non chrétiennes. Dans un
monde en mutation profonde, l’Eglise comprend les
angoisses, les aspirations et les interrogations. Elle veut
entrer en dialogue avec tous, lire les signes des temps.
L ’Eglise et la vocation humaine.
La dignité de la personne humaine :
Pour les croyants comme pour les non-croyants l’homme
est sur terre le centre et le sommet de tout.
La Bible enseigne que l’humain est créé à l’image de Dieu,
capable de connaître et d’aimer son Créateur et toute la
création. Il est créé couple, et couple en relation avec
autrui. Sa nature est bonne et intelligente. Blessée par le
péché, elle est restaurée dans sa liberté et dans sa force par
le Seigneur. Toute personne se réalise en plénitude en
adhérant à Dieu, en communiant à Dieu. A l’athéisme, qui
est décrit dans ses différentes formes contemporaines,
l’Eglise apporte son éclairage sur le mystère de la foi qui
peut combler le cœur de toute personne de bonne volonté
quand elle accueille le mystère du Christ, vraiment Dieu,
vraiment homme et sauveur.
La communauté humaine :
La Révélation chrétienne favorise la vie en société. Tous
les humains sont appelés par Dieu à se traiter mutuellement
comme des frères. A l’image de l’amour du Père et du Fils,
l’amour de Dieu et du prochain sont inséparables, c’est le
plus grand des commandements. C’est dans la pratique de
l’amour fraternel et du respect mutuel, pour tout homme,
même pour l’ennemi, que tout humain peut grandir, se
réaliser et que tous ses droits peuvent être garantis et ses
devoirs réalisables. L’appel à l’amour fraternel s’adresse
aux individus, aux groupes, aux pouvoirs publics, à tous
ceux qui sauront donner aux générations de demain des
raisons de vivre et d’espérer.
L’activité humaine dans l’univers :
Par son travail et son génie, l’humain étend sa maîtrise sur
tout. Travailler aux progrès, promouvoir la dignité, la
communion fraternelle universelle et la liberté,

transforment tout humain, l’épanouit, le conduit à la
perfection de lui-même.
Le rôle de l’Eglise dans le monde de ce temps :
L’Eglise est née de l’amour de Dieu Père Eternel, elle a été
fondée par le Christ Sauveur, elle est rassemblée par
l’Esprit-Saint. Cette même Eglise est au service du salut
dans le monde de ce temps. Elle fait route avec toute la
famille humaine, en vue de la transformer en famille de
Dieu. A partir de l’Evangile du Christ, elle promeut la
dignité, la liberté, l’amour et le service fraternel, et les
droits de l’homme. L’Eglise apporte son aide à la société
humaine L’Eglise a mission de promouvoir l’unité, le
dynamisme social, la solidarité, au plan civique et
économique, de promouvoir l’union fondée dans l’Esprit
Saint sur la foi et la charité. L’Eglise a pour mission d’être
un lien étroit entre les communautés humaines de toute
culture, de tout système politique, économique ou social,
de toute nation, de toute race. L’Eglise désire par-dessus
tout se développer librement, à l’avantage de tous, sous
tout régime qui reconnait les droits fondamentaux de la
personne, de la famille et les impératifs du bien commun.
Les laïcs en tant que citoyens du monde auront à cœur
d’être respectueux, compétents, de prendre des initiatives
nouvelles, d’en assumer la réalisation. Avec leur
conscience préalablement formée, ils inscriront la loi
divine de l’amour fraternel dans la vie quotidienne.
Que les évêques, aidés des prêtres, dirigent l’Eglise de
Dieu. Qu’ils prêchent le message du Christ de telle façon
que toutes les activités terrestres puissent être baignées de
la lumière de l’Evangile. Conscients des défaillances de
ceux auxquels l’Evangile est confié, nous devons les
combattre avec vigueur afin qu’elles ne nuisent pas à la
diffusion de l’Evangile et de l’amour fraternel. L’Eglise,
ferment dans l’évolution de la famille humaine, a besoin
des croyants et des incroyants, elle a besoin des personnes
de tout rang, de toute condition, de toute culture.
L’Eglise trouve une aide non négligeable auprès de tous
ceux qui contribuent au développement de la communauté
humaine, au plan familial, culturel, économique, social,
politique, tant au plan local, ou national qu’au niveau
international. L’Eglise tend vers un but unique : Que
vienne le Règne de Dieu et le salut de chaque personne.

La 2ème partie de Gaudium Et Spes concerne 5 problèmes urgents dans le monde de ce temps.
Rappelons-nous que, pour la première fois dans l’histoire des conciles, les Pères autour de Jean XXIII et
de Paul VI se sont ouverts aux problèmes humains et religieux qui leur paraissaient les plus urgents pour
les hommes, les femmes et les jeunes des années 60. Pour nous qui les recevons aujourd’hui, il reste dans
ces 5 chapitres des messages de portée éthique intemporelle et universelle. Les cinq chapitres concernent
spécifiquement :
- 1. La dignité du mariage et de la famille
- 2. L’essor de la culture
- 3. La vie économique et sociale
- 4. La vie de la communauté politique
- 5. La sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations.
Il serait dommage de les résumer en une phrase, c’est pourquoi je vous invite à les lire attentivement.
Constitution signée le 7 décembre 1965 par le Pape Paul VI en union avec les Pères du Concile.
« Pour que le souvenir s’en maintienne à jamais ».

Comprendre et vivre aujourd’hui le Concile

Les Pères du Concile ont mis en valeur la grande dignité de toute personne humaine. Dans Gaudium Et Spes, ils
ont exprimé toute leur compassion pour les drames, les espoirs, les joies et les grandeurs des histoires humaines
de chaque personne ( catholique, chrétienne, croyante non-chrétienne ou incroyante) et, pour la première fois
dans un concile, sans condamnation ni anathème. « Pour l’Eglise, rien n’est vraiment humain qui ne trouve écho
dans son cœur. »
Gaudium Et Spes ne part pas de la Révélation de Dieu dont on déduirait un savoir sur et pour le monde, mais il
observe le monde, avec attention et bienveillance, et y reconnaît la trace, le signe et la présence de Dieu.
L’Eglise s’engage à aider chaque humain à découvrir dans sa vie la présence de Dieu, en scrutant les signes des
temps à la lumière de l’Evangile.
Cette constitution parle non seulement de l’Eglise en elle-même et pour elle-même, mais aussi, et c’est une très
grande nouveauté, elle parle de l’Eglise dans son rapport avec le monde actuel, « en conversation » avec lui,
selon les mots de Jean XXIII. Récemment, Jean-Paul II, qui a beaucoup œuvré à la réflexion et la rédaction de
cette constitution en tant qu’évêque, disait du Concile qu’il restait « une boussole pour notre temps ».

Pour Aujourd’hui
Optimisme (exagéré, pour certains) ? espérance (folle) ? utopie (réalisable) ? pour un monde que Dieu sauve par
Jésus Le Christ, le Ressuscité, le Vivant … quels que soient les changements profonds de notre société, l’Eglise
se doit de faire route avec toute l’humanité et de partager le sort terrestre de chacun, humainement et
spirituellement. Il s’agit, pour l’Eglise, de rester le ferment de la société humaine, appelée à être sans cesse
renouvelée dans le Christ Jésus et inlassablement transformée en véritable famille de Dieu. Que chaque membre
de notre Eglise catholique, baptisé(e) laïc, baptisé(e) religieux(se) ou consacré(e), baptisé ordonné, garde
soigneusement ce cap !
Chantal DECOMPS

