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Le 27 et 28 mars 2006, le conseil pontifical de la culture s'est rÃ©uni autour du thÃ¨me:
La Â« voie de la BeautÃ© Â», comme voie de lâ€™Ã©vangÃ©lisation et du dialogue?

Voici le compte-rendu des ces discussions, qui pourraient Ãªtre rÃ©sumÃ© par "La saintetÃ© de vie est le meilleur vecteur de
la beautÃ© divine", et le cardinal Paul Poupardin nous invite Ã riens moins quâ€™une Â« culture de la saintetÃ© Â». On y abord
Ã©galement le thÃ¨me de la sÃ©cularisation de la sociÃ©tÃ© occidentale.

Le conseil pontifical de la Culture a en effet son assemblÃ©e plÃ©niÃ¨re annuelle tenu les 27 et 28 mars au Vatican, sur le
thÃ¨me de Â« la voie de la BeautÃ© Â» comme chemin dâ€™Ã©vangÃ©lisation et de dialogue (Â« La Via pulchritudinis, Chemin
dâ€™Ã©vangÃ©lisation et de dialogue Â»).

Â« Le patrimoine de beautÃ© de lâ€™Eglise est comme une Summa thÃ©ologique vivante qui appelle pour Ãªtre lue et partagÃ
une authentique formation chrÃ©tienne, tant humaine que spirituelle Â», faisait observer le cardinal franÃ§ais Ã lâ€™issue de
lâ€™assemblÃ©e qui a rÃ©uni des Ã©vÃªques des cinq continents.

Et dâ€™insister sur la formation en indiquant cette tÃ¢che: Â« Il sâ€™agit de former les futurs prÃªtres et les laÃ¯cs Ã Ãªtre des
Ã©ducateurs et non seulement des gestionnaires du patrimoine culturel de lâ€™Ã‰glise. Nous avons Ã donner vie Ã ce
patrimoine pour le faire parler et lui donner de tÃ©moigner de la valeur de lâ€™humanisme chrÃ©tien et de la culture qui en est
issue Â».

Il y a voit un chemin de dialogue : Â« Ce faisant, il est possible dâ€™ouvrir un dialogue avec les non-croyants indiffÃ©rents Ã la
question de Dieu, mais croyants aux valeurs humaines : le patrimoine de beautÃ© inscrit dans les arts, et plus
particuliÃ¨rement lâ€™art sacrÃ©, montre comment lâ€™homme trouve sa plÃ©nitude dâ€™humanitÃ© en contemplant le myst
Dieu, source de beautÃ© irradiante et transformante pour lâ€™homme crÃ©Ã© Ã son image et Ã sa ressemblance Â».

Â« Dieu nous communique de sa beautÃ© par la grÃ¢ce qui nous est donnÃ©e pour transfigurer nos vies de chrÃ©tiens et de
pasteurs de lâ€™Ã‰glise. La saintetÃ© de vie est le meilleur vecteur de la beautÃ© divine. Câ€™est dire lâ€™urgence dâ€™u
renouveau dans lâ€™Ã‰glise par la recherche dâ€™une vÃ©ritable culture de la saintetÃ©. La beautÃ© du tÃ©moignage se fo
lâ€™authenticitÃ© dâ€™une vie toute dÃ©diÃ©e Ã lâ€™agapÃ¨ divin, comme nous le voyons dans la beautÃ© de la vie des sa
dialogue avec tous ceux qui ont vÃ©cu lâ€™esprit des BÃ©atitudes, sous lâ€™inspiration et la conduite de lâ€™Esprit Saint, co
notre temps Jean-Paul II et MÃ¨re Teresa, aimÃ©s et respectÃ©s de tous, quâ€™ils ont aimÃ©s dâ€™un amour universel Â».

le cardinal Poupard voit dans ce chemin nouveau un remÃ¨de Ã la sÃ©cularisation. Il explique en effet : Â« Câ€™est lÃ lâ€™Å
lâ€™Ã©vangÃ©lisation : donner Ã tous les hommes de contempler la splendeur du visage du Christ, le Â« beau pasteur Â», po
donner envie de marcher Ã sa suite. Or, et câ€™est lÃ le grand dÃ©fi qui nous prÃ©occupe, un nombre important dâ€™homm
de femmes de notre temps ne perÃ§oivent pas cette beautÃ©. Les raisons en sont multiples, complexes, et parmi celles
que nous avons relevÃ©es Ã plusieurs reprises, le dÃ©fi de la sÃ©cularisation a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement mis en lumiÃ¨re, avec
question nouvelle : sommes-nous dÃ©jÃ dans une Ã¨re du Â« post-sÃ©cularisme Â», en particulier avec la nouvelle
gÃ©nÃ©ration des jeunes ? Â»

Il suggÃ©rait : Â« Si ce thÃ¨me retient votre attention, peut-Ãªtre serait-il bon de le retenir pour notre prochaine AssemblÃ©e
plÃ©niÃ¨re. Â« Le phÃ©nomÃ¨ne de la sÃ©cularisation dans son rapport avec lâ€™athÃ©isme Â» Ã©tait dÃ©jÃ le thÃ¨me de lâ
plÃ©niÃ¨re du SecrÃ©tariat pour les non-croyants en mars 1971, voici dÃ©jÃ 35 ans Â».

Â« A cette occasion, rappelait le cardinal Poupard, dans son discours aux Membres du SecrÃ©tariat, le Pape Paul VI
affirmait : Â« Cette sÃ©cularisation, qui comporte une autonomie croissante du profane, est un fait marquant de nos
civilisations occidentales. Câ€™est dans cette situation quâ€™est apparu le sÃ©cularisme, comme systÃ¨me idÃ©ologique : no
seulement il justifie ce fait, mais il le prend comme objectif, comme source, et comme norme de progrÃ¨s humain, et il va
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jusquâ€™Ã revendiquer une autonomie absolue de lâ€™homme devant son propre destin. Â» (18 mars 1971) Â».

Â« HÃ©ritier du SecrÃ©tariat pour les non-croyants, le Conseil Pontifical de la Culture nâ€™est-il pas, 35 ans plus tard, appelÃ©
revenir Ã ce dÃ©fi accru, devenu majeur en nos sociÃ©tÃ©s, favorisÃ© par le relativisme et le scepticisme en des cultures
dÃ©sorientÃ©es et comme dÃ©sorbitÃ©es par le phÃ©nomÃ¨ne croissant du multiculturalisme ? Â», interrogeait le cardinal Pau
Poupard.
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