RECENSION
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En ce qui me concerne, le livre de Jacques Racine, Monde unique – projet
commun, jette un bon faisceau de lumière sur une démarche que je
poursuis et qui a rapport avec deux pistes de réflexion que j’entretiens,
l’une scripturaire et l’autre pastorale.
Au chapitre 5 de saint Matthieu, le discours évangélique articulé autour des
béatitudes, de la loi nouvelle et de la vraie prière me fournit ce qu’il faut
pour entrevoir une humanité qui aurait en partage dignité, justice, paix,
miséricorde et mieux-être.
Qu’en est-il de l’Église? Comment le message évangélique qu’elle a
transmis a-t-il contribué à façonner les sociétés à travers les âges? Jacques
Racine, dans son livre, fait un bon survol de l’histoire de l’Église en
indiquant des cas où l’esprit du Royaume a été appelé à se manifester.
Parmi les grandes questions qui ont été étudiées au cours des siècles,
nous pouvons mentionner celles de propriété, de richesse et de pauvreté,
celles du rôle de l’État et de celui des institutions. À partir de la révolution
industrielle (XIXe siècle), mentionnons les problèmes soulevés par le travail,
le salaire et le syndicalisme. Enfin, plus récemment, ont dû être abordés les
théories sur la guerre, sur la paix, sur les droits de la personne, sur la
politique, sur l’économie, sur le développement, sur l’écologie. Pour faire
connaître sa pensée, l’Église a eu recours à la publication de documents
officiels, d’encycliques dont les plus connus sont : Rerum novarum, Mater
et Magistra, Pacem in terris, Gaudium et Spes, Dignitatis humanae,
Populorum progressio, Laudato Si.
Pour ce qui est de la piste de réflexion que j’entretiens sur la pastorale, elle
est en lien avec la nouvelle évangélisation. Et nous le savons, pas de
nouvelle évangélisation sans prise en compte de la réalité dans laquelle le
monde actuel se trouve, d’où l’insistance des papes depuis Jean XXIII sur
le dialogue avec le monde. On parle de «contextualiser» l’approche
évangélique.
Je trouve très pratique l’annexe (p. 227) que l’auteur propose dans son livre
et qu’il a intitulée : L’enseignement social de l’Église : quelques
clarifications. Je retiens cette affirmation pas très compliquée qu’il fait
lorsqu’il développe les motivations qui conduisent à un engagement social :
«Pour l’un, c’est la recherche de la justice, pour l’autre de la liberté ou de la
vérité ou bien simplement l’amour des gens».
Avant tout la promotion humaine donc. C’est le point de départ de
l’établissement du Royaume de Dieu.
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