
Ecclesiam suam 

10 juillet 2019- Quintin 

Journée inter-Églises 

 

Thierry Marie Courau dans Le dialogue de salut, de saint Paul VI à François écrit :  

« La requête pour la paix dans le monde devient le chemin de la transformation de l'Église et de la 

compréhension de sa mission dans le monde contemporain. Elle lui demande de choisir de renoncer à 

ses divisions en travaillant à l'unité des chrétiens. Elle lui demande de changer sa façon de voir ceux 

qui l'avaient rejetée et qu'elle avait rejetés,  de choisir d'avoir un nouveau rapport avec eux. Elle 

découvre qu'il existe un autre, tout à fait autre, ce monde qu'il lui fait aimer et non pas condamner. 

Elle comprend qu'elle n'a pas à en avoir peur et qu'il lui faut apprendre à entrer en relation avec lui. 

Ce mode de relation , elle le nomme dialogue. Et elle le situe dans le cadre de l'histoire du salut du 

monde. Le dialogue quitte alors le champ sociologique ou politique, linguistique ou psychologique pour 

rejoindre le champ théologique (c'est moi qui souligne) ». 

 

Chapitre 1 : Le contexte de cette encyclique 

Son titre est Ecclesiam suam (son Église) 

Sa date est celle du 06 08 1964. Paul VI est pape depuis un an. Cette date est liée au contenu du texte 

de cette encyclique (la conversation de Dieu avec les hommes). C'est le jour de la Transfiguration. 

Quatorze ans plus tard, jour pour jour, Paul VI meurt. 

 

Cette encyclique est la première de Paul VI (8 autres suivront). 

 

Le dialogue de l'Église et dans l'Église est l'idée force de cette encyclique. Le mot français dialogue 

traduit le mot latin colloquium / collocutio/ collocutor,  le verbe colloquor, parler avec. Ce mot dialogue 

vient de dia : à travers, entre et de logos : parole et discours.  Dans Ecclesiam suam le mot colloquium 

est employé 57 fois sur 15000 mots. 

 

Nous allons plonger dans le contenu de cette encyclique, mais disons en première intention que ce 

thème, cette pratique du dialogue fut au cœur de l’épiscopat de Mgr Montini à Milan (1954-1963). Il 

l’a pratiqué, l’a voulu, y a beaucoup réfléchi. Ainsi, à titre d'exemple, intervenant au cours de la 

première session le 5 12 1962 il devait soutenir les propos de Mgr Suenens qui en appelait à un triple 

dialogue (les fidèles, les chrétiens, le monde moderne). 

 

Le contexte de cette encyclique c’est bien sûr son horizon politique, social, culturel. Il est amplement 

décrit au § 28 de manière méthodologique (notamment en ce qu'il a de moderne), et plus 

concrètement en divers paragraphes dispersés concernant l’émergence de pays indépendants, le 



développement de la science et de la technique, l’athéisme. La description de cet horizon n’a pas 

l’ampleur que lui donnera Paul VI dans Populorum progressio (1967). Cet horizon c’est aussi son 

horizon théologique. L’ecclésiologie est en plein renouvellement depuis Mystici Corporis de Pie XII. On 

découvre une ecclésiologie plus sacramentaire, plus biblique, moins juridique et sociétaire (§46). 

 

Le contexte de cette encyclique c’est bien plus encore la tenue du concile œcuménique Vatican II. Deux 

sessions ont eu lieu. Deux autres suivront. Plusieurs fois Paul VI rappellera cet horizon du Concile avec 

lequel il doit composer. Il a retardé la promulgation de cette encyclique pour laisser au Concile le temps 

de prendre son rythme. Il veut que cette encyclique soit une conversation fraternelle où il livre ses 

questions espérant qu'elles soient aussi celles des Pères conciliaires pour une croissance de la 

communion de foi et de charité entre le pape et ses frères dans l'épiscopat, au service de l'Église et de 

l'humanité (Ecclesiam suam 35,6,7,8 ; cf M.Vidal). 

 

Chapitre 2 : Problématique de l’encyclique 

Paul VI en présentant Ecclesiam suam se situe dans le registre de l’exhortation, et non pas dans celui 

de l’enseignement dogmatique. En ce sens il est ajusté au projet de Jean XXIII convoquant le Concile 

Vatican II. Le Concile et l’encyclique Ecclesiam suam ne veulent pas prodiguer de condamnation. Ce 

qui est absolument inédit dans la tradition de l’Église. Son encyclique ne se veut donc ni solennelle ni 

doctrinale. Aussi, quand il abordera la question du « dialogue », il affirmera la traiter comme une « 

orientation pastorale » (n°70), et non pas comme un point doctrinal. 

L’analyse de Paul VI montre une Église assaillie par les vagues du monde profane, travaillée comme lui 

par une multitude de courants d’idées (les progrès scientifiques, les évolutions de la pensée 

philosophique, politique que le modernisme résume assez bien 28). 

Paul VI reprend l’image de la barque de Pierre ballottée par les vagues. 

Paul VI invite à ne pas se laisser prendre par deux attitudes excessives et fausses : 

– soit un excès de pessimisme quant à la condition humaine 

– soit un excès d’optimisme quant aux capacités de l’homme, qui se suffirait à lui-même pour 

assumer son existence (n°63) 

Cette encyclique est portée par une problématique, une question, une vision. Celle que dégage Paul 

VI porte sur l’Église dans son rapport avec ce monde. Ce rapport est un rapport complexe,  dans une 

articulation complexe de multiples aspects de la même réalité. L’Évangile l’avait déjà annoncé : Paul VI 

s’inspire de la parole de Jésus « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du 

Mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde » (Jn 17,1). 

Face à ce monde qui n’accueille pas Dieu et son messager, l’Église doit naviguer entre trois écueils 

opposés : 

– Celui du splendide isolement d’une Église qui se voudrait indifférente et insensible au monde, 

pratiquant l’immobilisme  : une Église qui voudrait « se retrancher du commerce de la société 

». 

– Ou au contraire qui essaierait de réduire le monde (par les « croisades » - sacrum bellum en 

latin ou par la théocratie), on « ecclésifie » le monde. 



– Ou encore où il s’agirait de tout accueillir, d’adopter les mœurs et les doctrines ambiantes sans 

discernement en oubliant l’avertissement de Paul « ne vous modelez pas sur le monde présent 

» On « baptise » le monde. 

Paul VI maintient cependant un regard positif sur le monde, capable de bon et d’honnête. De fait, la 

doctrine catholique ne verse pas dans le gnosticisme, qui condamne le monde comme radicalement 

mauvais, comme vicié irrémédiablement. 

Paul VI propose l’image du médecin (n°65) pour rendre compte de la façon dont l’Église se tient par 

rapport au monde : le médecin ne fuit pas le malade, au contraire, il s’intéresse à lui, il veut le guérir. 

Aussi va-t-il chercher à entrer en relation avec lui, mais en étant vigilant à ne pas se laisser contaminer 

par lui. Il faudra revenir sur cette image, car elle dit comment Paul VI perçoit le « dialogue » de l’Église 

avec le monde.  Si ce dialogue est conversation, il est aussi annonce et enseignement, voire thérapie, 

les uns et les autres conduits avec amour et pédagogie. 

 

Chapitre 3 : Analyse d'Ecclesiam suam 

 

3-1 Une dynamique (préciser que c'est un adjectif numéral) 

Paul VI qui a défini quatre buts principaux du concile le 29 septembre 1963 à l'occasion de l'ouverture 

de la seconde session ( approfondissement doctrinal du mystère de l'Église, le renouveau de l'Église 

Catholique, le rétablissement de l'unité de tous les chrétiens, la contribution de l'Église à la solution 

des problèmes graves de l'humanité contemporaine ), modifie cette présentation dans Ecclesiam 

suam. 

Les quatre objectifs deviennent comme naturellement « trois pensées » (9) qui « agitent » l'esprit du 

nouveau pape, mais qui sont aussi trois « désirs » (43) de sa part pour l'Église, trois « attitudes » qu'elle 

doit prendre en ce moment de l'histoire du monde (60). 

 

– La conscience de soi de l'Église, la réflexion et la méditation sur son mystère. 

– Son renouvellement et sa réforme pour être fidèle à ce que le Christ veut qu'elle soit. 

– Le dialogue entre l'Église et le monde moderne. 

 

Il apparaît à une lecture attentive que les deux premières parties sont pensées en fonction de la 

troisième sur le dialogue, qui est le but et le fruit de la conscience de soi de l'Église et  de son 

renouvellement.   

Cette structuration en trois parties est portée par une unique dynamique qu'il faut qualifier 

d'ecclésiologique. 

 

– Il est dans la nature de l'Église, son ADN, d'être missionnaire. Au matin de Pâques elle naît 

missionnaire pour se faire parole, message, dialogue (67). C'est son identité. 

– Or l'Église n'a rien à dire si elle n'est pas différente du monde , si elle n'est pas consciente de 

la nouveauté de l'Évangile qui l'a fait naître et qui la renouvelle et la réforme. 



– Inversement cette différence n'aurait pas de signification si elle n'était pas vécue dans 

l'aventure de la rencontre et du dialogue avec les autres (61-65- 66-67). 

 

3-2 Deux dialogues 

Dans son intervention du 5 décembre 1962 Mgr Montini avait exhorté l'Église à désirer être « tout 

entière du Christ, dans le Christ, pour le Christ, tout entière des hommes, parmi les hommes, pour les 

hommes ». Il a une vision ecclésiologique très christocentrique. L'Église prend conscience d'elle même 

dans et par sa relation au Christ. Cette relation Christ / Église inspire à Paul VI sa méditation et sa 

contemplation sur ce qu'est la Révélation ; un dialogue, le dialogue en sa source. Dieu en effet s'est 

révélé et se révèle en se communiquant à nous, non par une manifestation sans voix , ni par des paroles 

énigmatiques et sans appel, mais par une parole suscitant entre lui et nous un authentique dialogue, 

non seulement comme d'un maître avec son serviteur, mais comme d'un ami avec un ami (72-90). La 

révélation est un dialogue de salut... Ce dialogue ne doit pas être réduit à être pensé comme une 

conversation entre deux personnes. Ce dialogue comprend toutes les formes de parole : la vocation, 

le commandement, la proclamation, l'enseignement, le silence. Le dialogue c'est aussi notre réponse 

dans la confession de foi, la prière, l'aveu des péchés. Ce dialogue prend aussi la forme d'une thérapie. 

Six caractères de ce dialogue sont à noter. Il est d’initiative divine (74), il est issu de la charité divine 

(75), il est gratuit (76), sans contrainte (77), il a une visée universelle (il est catholique) (78), il est 

progressif et sait prendre son temps (79). 

 

Du dialogue de salut qu'est la révélation, Paul VI déduit le dialogue qu'est sa transmission par l'Église, 

sa mission. Ce dialogue de salut est, par analogie, le modèle du dialogue que l’Église doit chercher à 

nouer avec l’humanité. Il emprunte (le nôtre...) les mêmes voies que celui du Seigneur Ce dialogue est 

présenté comme un art apostolique (73). Il présente au moins quatre caractères : 

– Clarté (il s’agit de parler pour se faire comprendre, donc il convient de parler avec des mots 

simples et accessibles) 

– Douceur 

– Confiance (en la puissance de ma parole et en la capacité d’accueil de l’autre) 

– Prudence pédagogique (pour adapter le dialogue en fonction de l’auditeur). 

Nouons ces deux dialogues comme le fait Ecclesiam suam, et Dialogue et Annonce : « Dieu dans un 

dialogue qui dure au long des âges, a offert et continue d'offrir le salut à l'humanité . En fidélité à 

l'initiative divine l'Église se doit d'entrer dans un dialogue de salut avec tous. Le pape Paul VI l'a 

clairement enseigné dans sa première encyclique Ecclesiam suam » (DA 38-39). 

 

3-3 Dialogue, annonce/prédication, et mission trois réalités à distinguer pour les unir 

L'histoire du devenir de l'encyclique Ecclesiam suam, ce qu'on appelle en théologie sa réception, est 

largement commandée par l'articulation complexe de ces trois groupes de termes. De larges efforts 

ont été déployés pour comprendre d'une part la pensée du pape Paul VI, et d'autre part en suivre les 

reprises et évolutions postérieures par le magistère et la pratique ecclésiale, notamment et très 

spécifiquement dans la pratique du dialogue interreligieux. Je signale sans m'y attarder, car ce n'est 

pas cette étude qui m'a été confiée,  les grandes étapes de cette réception complexe : 



Le moment conciliaire (12 citations d'Ecclesiam suam, 3 dans GS,  1 dans CPE , 2 dans MVP, 4 dans FP, 

1 dans LR,  1 dans EC.aucune dans LG). 

Aucune dans Evangelii Nuntiandi (1975) 

Redemptor hominis de Jean Paul II  (1979) 

Dialogue et Mission (1984) 4 citations 

Rassemblement d'Assise (1986) qui ne cite aucun texte- le mot dialogue n'est 

Pas présent dans le Message 

Dialogue et Annonce (1991) n°80 note 18 

Dans le Catéchisme de l'Eglise Catholique (1992) aucune citation 

Evangelii Gaudium de François (2013) 2 fois. 

Lettre de François pour le centenaire de Maximm Illud (2017) 

 

Mon propos va s'en tenir à l'articulation textuelle des trois termes précédemment annoncés. 

Je propose de partir du mot mission. Ce mot est approprié pour désigner la nature et la vocation 

première de l'Église. L'Église (comme sacrement du salut) est celle en qui le Christ et l'Esprit réalisent 

aujourd'hui le double envoi du Père. La mission de l'Église est une mission trinitaire. Toute la mission 

renvoie l'Église à son origine trinitaire (cette théologie de la mission est très homogène avec 

l'ecclésiologie de Vatican II). 

Le dialogue de salut. Il reprend toutes les caractéristiques de la théologie de la mission, notamment 

son origine transcendante et sa finalité, le service du Règne de Dieu. Pour Paul VI dans Ecclesiam suam 

le dialogue est un autre nom de la mission. Le dialogue est voie de la mission selon M.Vidal. Mgr Tomko 

parle d'une coïncidence entre mission et dialogue. Le dialogue de salut prend sa source dans le 

dialogue même de la Trinité avec l'humanité toute entière, c'est l'auto-communication divine, c'est le 

dialogue du salut. Le dialogue apporte à la mission un esprit, une méthode (écoute, amitié, service, 

compréhension, respect).  Cette initiative divine en direction de l'humanité que Paul VI dit être « une 

impulsion intérieure de charité qui tend à se traduire en un don extérieur » est nommée dans Ecclesiam 

suam « d'un nom devenu usuel aujourd'hui, le dialogue ». Je note le recours de Paul VI (70) à ses 

prédécesseurs (Léon XIII, Pie XI et Pie XII, Jean XXIII) qui ont reconnu, en leur temps,  dans leur 

enseignement la valeur de la culture contemporaine, « son expérience et sa compréhension de soi du 

monde contemporain » insérant ainsi le message chrétien dans la circulation de pensée, de paroles, 

de culture de l'humanité telle qu'elle vit et s'agite aujourd'hui »(70).  C'est dans ce dialogue et ces 

échanges que l'Église peut se comprendre elle-même dans ce qu'elle est dans ses relations avec le 

monde. Maurice Vidal parle alors de la théologie de l'Église comme d'une connaissance réflexe . 

L'annonce (3 mentions) / prédication fait partie du dialogue qui unit Dieu / Église / monde. La 

prédication / annonce c'est l'apostolat, la catéchèse, la liturgie, le témoignage des vertus. C'est encore 

l'appel aux valeurs du Royaume, le kérygme, la fondation de communautés.  Tout cela relève du 

ministère de la Parole. Le dialogue n'est pas un préalable à la prédication comme si celle-ci ne 

commencerait qu'après la fin du dialogue, ou encore comme si le dialogue n'invitait pas à l'annonce. 

Le dialogue appelle le chrétien qui s'y risque à faire connaître et aimer Jésus Christ.  



« … si notre mission est annonce de vérités indiscutables, et d'un salut nécessaire, elle ne se présentera 

pas armée de coercition extérieure, mais par les seules voies légitimes de l'éducation humaine, de 

persuasion extérieure, de la conversation ordinaire, elle offrira son don de salut, toujours dans le 

respect de la liberté personnelle des hommes civilisés » (77).   

«  … le dialogue suppose un état d'esprit  en nous qui avons l'intention de l'introduire et de l'alimenter 

avec tous ceux qui nous entourent : l'état d'esprit  de celui qui sent au dedans de lui  le poids du mandat 

apostolique , de celui qui sait  ne plus savoir séparer son salut de la recherche de celui des autres, de 

celui qui s'emploie continuellement   à mettre ce message  dont il est dépositaire en circulation dans 

les échanges  des hommes entre eux » (82) 

Cette articulation est complexe. La réception d'Ecclesiam suam l'est tout autant. Il suffit d'en signaler 

deux exemples. Vatican II, particulièrement Nostra aetate, fait silence sur la relation entre dialogue et 

mission. Le même texte, puis Ad gentes, peuvent donner à penser que le dialogue serait un préambule, 

ou une condition à l'œuvre de la mission. Nostra aetate, puis Dialogue et Mission paraissent présenter 

le dialogue comme une forme particulière / restreinte d'activité ecclésiale (on appellerait ici dialogue 

une rencontre qui aurait la forme d'un échange, d'un entretien) . 

 

3-4 Quatre types d'interlocuteurs 

Tous les hommes sont appelés à ce dialogue 97-98. Paul VI précise les différentes positions des 

hommes avec lesquels l’Église dialogue. Ces positions sont évaluées à partir du centre que constitue 

l’Église catholique avec au centre de ce centre le Souverain Pontife de l’Église catholique. Paul VI parle 

de cercles concentriques, allant des plus éloignés de la foi aux plus proches. Gaudium et spes (92) 

reprendra ces quatre cercles mais dans un ordre inverse (de l'Église vers l'humanité) 

Il distingue quatre cercles, du plus lointain au plus proche : 

– Le cercle des hommes qui ne professent aucune religion 101-102, ou qui même nient Dieu et 

combattent toute religion au nom d’idéologies athées comme le communisme par exemple 

103-105. A ce cercle appartiennent aussi ceux qui ne veulent pas dialoguer 106, et ceux qui 

sont contraints au silence 107.  Paul VI souligne l’effort que doit faire l’Église pour comprendre 

l’athéisme, ses diverses formes, ses motivations, parmi elles la place de la rationalité, celle des 

injustices 108.  Paul VI rappelle que si les doctrines sont immuables les mouvements qui les 

portent historiquement eux peuvent évoluer 109. Ce dialogue se veut au service de la paix 

110. 

– Le cercle des hommes qui professent une religion, « tous ceux qui cherchent et adorent Dieu 

», avec une gradation qui va des Juifs (affection), aux Musulmans (admiration sous conditions) 

puis aux « grandes religions afro-asiatiques ».  Ces grandes religions avec leurs valeurs 

communes peuvent servir l’humanité par un dialogue respectueux et loyal 111-112. 

– Le cercle des « frères séparés », le « monde chrétien » non-catholique. Le dialogue prend alors 

un nom spécifique : « dialogue œcuménique  ». Ce dialogue est guidé par les prérogatives 

laissées par la volonté du Christ à Pierre pour le service de l’intégrité de la foi et les exigences 

de la charité pour l’unité de l’Église 113-116. 

Paul VI parle ensuite du dialogue avec les « fils de la Maison de Dieu », c’est-à-dire le dialogue intérieur 

à l’Église catholique, ce dialogue de famille 117. Il rappelle le sens de l’autorité dans l’Église, et le devoir 

d’obéissance du fidèle envers sa hiérarchie. Un dialogue qui ne transige pas avec la vérité 118-119. Ce 

dialogue au sein de l’Église catholique sert sa vitalité. 



Chapitre 4 : Ecclesiam suam aujourd’hui 

 

4-1 Ecclesiam Suam n'est pas une encyclique très citée, pas plus de deux fois dans Evangelii gaudium. 

Pas une seule fois dans Le Catéchisme de l'Église Catholique. Pour autant le mot dialogue est souvent 

utilisé pour dire les relations entre l'Église et les membres de la société civile, ou des religions, ou pour 

dire les relations entre les membres de l'Église catholique. On parlera de dialogue interreligieux, 

œcuménique, de dialogue éthique, du dialogue de l'amitié. Le mot est devenu un peu une valise avec 

des sens bien différents depuis l'entretien / conversation jusqu'au déploiement de la révélation, le 

dialogue de salut. Vous trouverez une description psycho-sociologique du dialogue en famille dans 

Amoris laetitia (2013), à partir du § 136). Nous pourrions nous demander comment le texte de François 

sur Maximun Illud honore l'invitation au dialogue d'Ecclesiam suam. Certes le mot dialogue n'y figure 

pas. Certes l'encyclique de Paul VI n'est pas citée. Mais des éléments du dialogue de salut s'y trouvent. 

À vous de faire le travail.... 

 

4-2 L'articulation Dieu / Église/ monde est à vivre dans un univers bien transformé. Le monde s'est 

mondialisé, globalisé. Le rapport à son avenir s'est dramatisé sous le coup de la menace climatique 

(voire encore un peu atomique). Les religions sont devenues des éléments majeurs de la géopolitique, 

notamment l'Islam... Sous l'impulsion de Vatican II l'Église Catholique est entrée en dialogue avec les 

grandes religions mondiales (monothéistes ou non) et autres confessions chrétiennes. Peut-être y-a-t-

il d’autres champs où l’on gagnerait à introduire la pratique du dialogue. Maurice Pivot parle du 

dialogue entre les cultures, les sociétés, les histoires, et les mémoires. L'Église dialogue aussi avec les 

sociétés civiles (questions éthiques), les États. En occident au moins elle a vu l'athéisme devenir 

indifférence, et l'émergence de nouvelles spiritualités. Elle commence à prendre acte de la naissance 

d'une opinion publique (cf. la crise des abus sexuels). La théologie catholique a connu des évolutions. 

Le développement de la pneumatologie, l'approfondissement de la christologie particulièrement de 

l'eschatologie vers un Christ toujours plus grand conduisent l'Église à  considérer avec toujours plus de 

force que les grandes religions sont des voies de salut, et à favoriser les inculturations  nouvelles de 

l'Évangile sur la base de ce que nous pressentons et connaissons de Dieu et de son mystère, et dans la 

recherche de ce que nous ne connaissons pas encore (en 1 Cor 15, 28 et Ep 4,13 Paul parle de cette 

croissance du Christ ressuscité  par le don de  l'Esprit Saint , en son Corps qui est l'Église jusqu'à sa 

plénitude «  pour que Dieu soit tout en tous ». Cf). Cette dynamique serait faussée si l'Église se mettait 

au centre des choses et voulait convertir les hommes à la particularité qu'elle est. « Seul le Christ peut 

être aussi au centre, ce Christ qu'elle ne connaît que dans la mission de sa particularité et qu'elle s'en 

va quêtant sur tout visage d'homme » (P.J.Labarrière). 

 

 

4-3 Ecclesiam suam est construit sur une séquence ternaire : conscience de l’Église de son identité / 

réforme et aggiornamento/ dialogue. Quelle est la pertinence de cette structure ternaire proposée par 

Paul VI dans Ecclesiam suam ? « Une telle démarche en trois temps peut être inspiratrice de notre 

réalité d’aujourd’hui dans un contexte différent mais où des constantes sont bien présentes », écrit 

Pierre de Charentenay. Par ailleurs il faut être prudent dans l’utilisation linéaire de ces trois termes. 

On peut aller de la prise de conscience théologale et théologique de l’Église à sa réforme. Mais on peut 

aussi aller de la réforme à la prise de conscience théologique. Les pratiques nous éclairent. Les 

théologiens parlent à ce propos de lieu théologique. On peut aussi s’interroger sur le dialogue lui-



même. Il gagne à être pratiqué avec lumière théologique et conversion, mais lui aussi peut être source 

de transformation en retour pour l’Église. La question est celle de la transformation de l’Église elle-

même par la pratique du dialogue. Elle n’est pas que pour l’autre, elle est aussi par l’autre selon 

l’expression de Bruno Chenu. Là encore il faudrait se demander si François à l'occasion du centenaire 

de Maximum illud garde la dynamique d'Ecclesiam suam, notamment la séquence ternaire.... 

 

4-4 Si l’Église est communion, communion de personnes dans la même foi, sacrements, et obéissance, 

si elle est communion eucharistique, et projet de communion trinitaire au-delà de la mort alors dans 

l’Église il y a aussi le dialogue de famille dont parle Paul VI au n°117. Pour communier il faut se parler. 

La communion ecclésiale est d’abord intérieure, spirituelle, sacramentelle. Mais elle a besoin de se 

dire, de s’éprouver comme une reconnaissance mutuelle. Le dialogue en est une figure externe, visible, 

sociale. De ce point de vue le dialogue faire croître l’être ensemble des chrétiens, le nous ecclésial. 

Silences, non-dits loin de tarir les sources potentielles de désaccords entretiennent la braise des 

conflits (B.Chenu). 

 

Chapitre 5 : de saint Paul VI à François 

Pierre de Charentenay a fait paraître un livre, Paul VI inspirateur du pape François. Il y souligne les liens 

de ces deux papes. Ceux-ci sont divers. 

Des signes objectifs de proximité  (citations - l’importance que François accorde à Evangelli nuntiandi- 

des voyages et des gestes : un certain nombre d’initiatives de Paul VI ont pu inspirer François. Ainsi des 

voyages œcuméniques à Jérusalem auprès des Patriarches de Constantinople (Athénagoras, 

Bartholomée), ou encore de l’inspiration venue de l’Amérique latine). 

Dans la pratique synodale, Paul VI et François sont proches dans le souci méthodologique de partir des 

réalités constatées, analysées   pour proposer des renouvellements dans l’action pastorale. Le choix 

d’une certaine simplicité de vie. 

Des thèmes communs. Pierre de Charentenay en relève au moins quatre : Centre / périphérie- 

Discernement- Conversion- Joie 

 

Au-delà de ces signes objectifs de proximité, et de ces quelques ressemblances thématiques, Ecclesiam 

suam offre avec la place qu'y tient le dialogue des marques indéniables de filiation entre les deux 

pontifes. En conclusion demandons-nous donc si François pratique le dialogue à la manière de Paul VI. 

 

Commençons par relever que François consacre les §238-258 d’Evangelii gaudium au dialogue qu’il 

appelle dialogue social. Comme Paul VI,  il comprend le dialogue comme une voie de l’évangélisation. 

L’évangélisation implique un chemin de dialogue (238). 

Il reprend l’essentiel des cercles concentriques qu’évoquait Paul VI mais en y apportant des 

compléments personnels. Là où il est le plus proche de Paul VI c’est dans sa reprise du dialogue 

œcuménique (244-247), et du dialogue interreligieux (247-254). Sur ces deux champs François indique 

que le dialogue impacte dans ses résultats nombre de données du catholicisme        (cf. fin 246, et 254 

sur les religions comme voies de salut). 



Sur le premier cercle que Paul VI évoquait, le dialogue avec l’humanité, François apporte une précision 

importante. Il souligne l’importance du dialogue de l’église avec les sociétés civiles (notamment le 

dialogue avec les cultures et les sciences 242-243) et du dialogue avec les États. Ces dialogues sont 

commandés par l’appartenance de l’Église au monde (cf l’apport de Vatican II sur l’Église dans le 

monde), là où elle rencontre les sociétés civiles et les États. Chacun de ces trois dialogues est au service 

du plein développement de l’être humain et du bien commun. Ces dialogues elle les conduit avec les 

ressources que lui donnent la foi, son expérience, et la mémoire de la souffrance. En plusieurs 

occasions François mentionne la paix, la justice, le développement durable comme premiers enjeux de 

ce dialogue (cf. notamment 239- 241-242-245-249-250- 257). 

De manière moins insistante me semble-t-il que chez Paul VI, François signale que la recherche de la 

vérité fait aussi partie des enjeux du dialogue (§ 250). C’est cette responsabilité dans le service de la 

vérité qui conduit l’Église à ne pas opposer dialogue et annonce : 

« Un syncrétisme conciliateur serait au fond un totalitarisme de ceux qui prétendent pouvoir concilier 

en faisant abstraction des valeurs qui les transcendent et dont ils ne sont pas les propriétaires. La 

véritable ouverture implique de se maintenir ferme sur ses propres convictions les plus profondes, 

avec une identité claire et joyeuse, mais « ouvert à celles de l’autre pour les comprendre » et en « 

sachant bien que le dialogue peut être une source d’enrichissement pour chacun » (251). 


