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Sur la ‘Pastorale d’engendrement’
Bref instrumentum laboris
« C’est moi [dit Paul aux Corinthiens] qui,
par l’Evangile, vous ai engendrés en Jésus Christ. » 1 Co 4,15
„Denn ich habe euch die rettende Botschaft von Jesus Christus gebracht,
und dadurch habt ihr das Leben empfangen.“
Oder:
„Denn ich habe euch gezeugt in Christo Jesu durchs Evangelium.“

1. De Dei Verbum (1965) à Verbum Domini (2010)
1.1

Les quatre Constitutions dogmatiques du Concile Vatican II ont marqué les
élans contemporains de la vie de l’Eglise. Leur source commune est la Parole
de Dieu. Le Peuple de Dieu fait son aggiornamento en se laissant animer par
l’Esprit-Saint et en nourrissant sa foi par les Ecritures bibliques. Dans sa
réforme permanente, l’Eglise a vécu et vit un temps nouveau, celui de la
‘nouvelle évangélisation’.

1.2

L’orientation pastorale pour une « nouvelle évangélisation » nous est donnée
par le pape Paul VI dans son encyclique ‘Evangelii nuntiandi’, 1975. En 1979,
lors de son voyage en Pologne, Jean-Paul II parle pour la première fois de
« nouvelle évangélisation ». Son attention à promouvoir l’Annonce de la
Parole de Dieu dans le monde est présente dans toute la durée de son
service pétrinien. Peu à peu se précisent les marques de la nouvelle
évangélisation 1 :

1

Un peu après, en 1983, nous retrouvons Jean-Paul II à Port-au-Prince, dans le cadre du
500ième anniversaire du travail missionnaire en Amérique latine. Il y disait, et cette
citation est importante : « La commémoration du demi-millénaire d'évangélisation aura sa
pleine signification dans la mesure où elle est un engagement [...] non de réévangélisation, mais d'une nouvelle évangélisation. Nouvelle en son ardeur, dans ses
méthodes, dans son expression » [5]. Au fil des années, Jean-Paul II va populariser
l'expression « nouvelle évangélisation » et il en précisera le sens [6].
Institut de Pastorale des dominicains.ca cf : http://www.ipastorale.ca/bibliovirtuelle/fv08.htm
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 Mise en valeur de la communauté chrétienne
 Renouveau spirituel
 Confiance dans l’annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume.
 Proposition de la foi.
1.3

Le 28 juin 2010, Benoit XVI crée le Conseil Pontifical pour la nouvelle
évangélisation :
L'Eglise constitue dans le monde un immense outil de renouveau, non par ses forces propres
mais par celle de l'Evangile"…. L'homme du troisième millénaire, qui aspire à une vie
authentique et riche, a besoin de vérité, de liberté et d'amour gratuit. Dans le désert d'un monde
sécularisé, l'âme humaine a soif du Dieu vivant... Il existe des régions du monde qui attendent
encore une première évangélisation, tandis que d'autres ont besoin d'une évangélisation
approfondie. Certains pays d'antique tradition chrétienne subissent depuis quelques
siècles et selon des modes complexes le processus de sécularisation qui a produit une
grave perte du sens de la foi et de l'appartenance ecclésiale"…. C'est pourquoi, "j'ai décidé
de créer un nouveau Conseil pontifical, dont la tâche première sera d'organiser une nouvelle
évangélisation des premiers pays ayant reçu la foi chrétienne et qui vivent une sécularisation de
la société, une sorte d'éclipse du sens de Dieu.

1.4

Au cours des quarante dernières années, s’est développée une pastorale dite
de proximité et d’accueil. Simultanément deux mouvements ont marqués la
Mission de l’Eglise dans le monde :
1.4.1 Le renouveau biblique : les études bibliques, les groupes bibliques, les
groupes de Lectio divina, les catéchèses bibliques symboliques, les
méditations, prières, adorations, contemplations et actions ouverts à
tous.
1.4.2 Le renouveau de l’exercice des charismes pour le bien de tous : les
mouvements charismatiques avec leur temps de fondation et de
purification, d’écoute de la Parole de Dieu et de discernement, de vrais
et de faux engagements apostoliques (les naufragés de l’Esprit).

2. Historique de la pastorale d’engendrement
2.1

Dans la mouvance du Concile Vatican II, des groupes d’écoute de la Parole
de Dieu et de quête spirituelle se sont multipliés. Au lendemain de l’Année
jubilaire (l’an 2000), de nombreuses aumôneries et communautés paroissiales
ont osé relever les défis d’une large ignorance de la Parole de Dieu. Les
participants/tes ont savouré et intériorisé des textes bibliques écoutés soit en
groupe, soit personnellement.

2.2

Deux théologiens jésuites ont participé, animé ces chemins conduisant aux
sources de la Parole de Dieu. Les Pères Christoph Theobald, professeur au
Centre Sèvres à Paris et Philippe Barcq, professeur au Centre Lumen Vitae à
Bruxelles. Dès 2004, sous leur direction, ils présentent le vécu de leurs
différents groupes et éditent le premier livre : Une nouvelle chance pour
l'Evangile: vers une pastorale d'engendrement. Ed. Lumen Vitae,
Bruxelles, 2004
Aujourd’hui comme hier, l’Evangile est la Bonne nouvelle qui donne la vie. La Pastorale
d’engendrement puise sa source d’inspiration dans cette conviction de foi. L’enjeu pour nos
sociétés et pour l’Eglise est de se laisser « engendrer »à cette vie nouvelle.
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D’autres publications suivront (voir la bibliographie) ainsi que l’animation de
nombreuses sessions d’initiation en France, en Belgique et en Suisse. La
proposition de la Pastorale d’engendrement s’approfondit.
2.3

Le mot ‘engendrement’ est retenu car il suscite la vie, favorise les relations de
réciprocité, éveille l’identité baptismale chrétienne, révèle la spiritualité propre
à la Trinité et à la foi de l’Eglise, Corps du Christ. Le mot suscite aussi des
retenues. Mais comment exprimer l’engendrement d’une vie nouvelle à partir
de l’écoute et l’accueil de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ? La naissance
est ponctuelle ; l’engendrement à la vie nouvelle en Jésus-Christ est
permanent.

3. Orientations de la Pastorale d’engendrement
3.1

Dieu engendre la vie de l’homme, de la femme selon le vouloir de son Amour.
Chacun porte « un désir naturel de bonheur. Il est d’origine divine : Dieu l’a
mis dans le cœur de l’homme afin de l’attirer à Lui qui seul peut le combler. »
(CEC 1718).

3.2

L’Esprit-Saint nous engendre à la vie de Jésus-Christ. Il œuvrer dans la vie de
toutes les personnes. Etre engendré par l’Esprit, c’est laisser notre esprit
humain être imprégné de ses dons et d’une espérance de vie nouvelle : celle
que Jésus-Christ, Sauveur, offre à toutes les personnes qui répondent à son
appel.

3.3

La proposition de la Pastorale d’engendrement apporte sa contribution au
renouveau de la spiritualité chrétienne pour notre temps. Elle est offerte à
tous. En accueillant et en intériorisant les dons de l’Esprit et les trois dons de
foi, d’espérance et de charité, le baptisé vit en permanence sa croissance
humaine et spirituelle c’est-à-dire sa conversion l’orientant sans cesse vers la
vie du ‘Règne de Dieu’.

4. La Pastorale d’engendrement repose sur trois piliers


L’écoute de la Parole de Dieu



L’intériorisation de la Parole de Dieu comme oeuvre de l‘Esprit-Saint



La relecture de vie : reconnaître la trace de Dieu dans notre vie

4.1

Le premier pilier de la Pastorale d’engendrement est une mise en application
de la Constitution dogmatique de Vatican II, Dei Verbum. Elle affirme la
nécessité de la réception de la Parole de Dieu pour le ressourcement spirituel
chrétien. (voir ci-dessus 1.4.1)
DV 25 « le saint Concile exhorte avec force et de façon spéciale tous les chrétiens,…, à
acquérir par la lecture fréquente des divines Ecritures " une science éminente de Jésus-Christ "
(Phil. 3, 8), car " ignorer les Ecritures, c'est ignorer le Christ ". »
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4.2

Le second pilier de la Pastorale d’engendrement invite à l’intériorisation. Dans
son exhortation post-synodale sur la Parole de Dieu, Benoit XVI rappelle ce
travail d’intériorisation de la Parole devenant la matrice de la vie nouvelle :
VD 27 « Marie est aussi le symbole de l’ouverture à Dieu et aux autres; de l’écoute active qui
intériorise, qui assimile et où la Parole divine devient la matrice de la vie.

4.3

Le troisième pilier de la Pastorale d’engendrement est la collaboration
responsable et libre de toute personne qui accueille la Parole de Dieu et
l’intériorise. C’est un travail spirituel qui humanise et donne sens (ou finalise)
la vie humaine. La personne se laissant évangéliser découvre les œuvres de
Dieu dans sa vie et dans la vie de ses proches (pastorale de proximité). C’est
le combat spirituel que chacun doit mener en vivant cette tension permanente
entre ce que propose la matrice de la société et celle de la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu.

5. Engendrés pour devenir homme et femmes du Royaume de Dieu,
disciples et apôtres de Jésus-Christ
5.1

Jésus, l’Envoyé du Père pour guérir et sauver les hommes. Par sa naissance
comme Fils de Dieu et sa mort comme Christ et Seigneur, par l’instruction de
ses disciples, Jésus témoigne de la Vie que l’Esprit-Saint engendre.

5.2

Hommes et femmes du Royaume, disciples de Jésus vivant en communauté,
Apôtres, collaborateurs/trices de Jésus dans sa Mission, participant à sa Vie
apostolique, apôtres et – selon l’expression créée au cours de la pratique de
ce modèle pour un temps nouveau d’évangélisation : « Passeurs d’Evangile ».

6. Engendrés pour témoigner d’une vie autre que celle proposée par
un monde éloigné ou séparé de Dieu
6.1

Vivre la spiritualité chrétienne (ou une spiritualité d’engendrement) en
découvrant sa source unique que nous offre l’annonce de la Bonne Nouvelle,
la prière personnelle et ‘en Eglise’, la Liturgie et les œuvres de charité.

6.2

Une spiritualité d'engendrement tend à éliminer les relations de domination
pour cultiver des relations de mutualité, de réciprocité, de tendresse et de
compassion évangéliques. Le renouveau qualifiant la relation à Dieu Père, Fils
et Esprit-Saint, la relation à la communion des Saints, la relation envers son
prochain, la relation à soi-même.
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7. Vers une spiritualité baptismale et une pastorale d’engendrement
au service de la Mission
Le Cardinal Daneels nous exhorte par cette boutade rapportée par Philippe Bacq :
« Sors de ton jardin… L’Eglise est comme un jardin. Dans ce jardin poussent trois
malheureuses pommes de terre et tout le monde s’affaire autour de ces pommes de terre. Mais
qui s’occupe du reste du jardin ? »

7.1

Nous pouvons ré-écrire la parabole de la brebis perdue, Lc 15,3-7, en faisant
une inversion. Elle à ne pas porter toute son attention pastorale sur la brebis
qui ne se serait pas perdue mais sur les 99 perdues… En continuant
l’actualisation de la parabole inversée, comment la brebis qui ne s’est pas
perdue a-t-elle été engendrée par la vie du Berger ? Comment devenant
berger, l’agent pastoral peut-il engendrer comme Paul le rappelle aux
premiers chrétiens de Corinthe ?

7.2

Comment les agents pastoraux, ordonnés ou non-ordonnés, peuvent-ils
devenir des « passeurs d’Evangile » sans vivre eux-mêmes cet engendrement
permanent d’une vie dans l’Esprit ? Pas d’engendrement possible à la vie
chrétienne sans être engendrés dans l’Esprit. Pas d’engendrés dans l’Esprit
sans vivre soi-même et en permanence ce combat spirituel entre
l’attachement à son humanité sans référence à Dieu et la réponse libre,
responsable, de vouloir vivre son humanité selon la volonté de Dieu.

7.3

Dans la pratique missionnaire d’évangéliser, l‘évangélisateur/trice est
évangélisé. La Pastorale d’évangélisation ne peut être séparée de la
spiritualité de l’Evangile. Il en est de même pour la Pastorale
d’engendrement ; elle ne peut être séparée de la spiritualité d’engendrement.
C’est le témoignage que saint Paul donne aux Corinthiens.

8. Pour prolonger la réflexion
NB : La pastorale et la spiritualité d’engendrement appelle une double interprétation : une
herméneutique historico-biblique et une herméneutique de la foi dans le ‘Sitz in Leben’
contemporain.
8.1

Etre engendré par la Parole de Dieu accueillie engage à un travail spirituel sur
soi-même.

8.2

Beaucoup de non-croyants sont "hommes et femmes du Royaume" par leur
attitude, et sont déjà dans le Royaume.

8.3

Jésus n'a pas appelé tous les hommes à devenir disciples: il se met au
service du désir le plus authentique de chacun.

8.4

Il convient "d'agir comme Jésus" et d'apprendre à voir l'action de Dieu
présente en eux. « Sortir de son jardin » pour vivre l’évangélisation au cœur
du monde.

8.5

Oser proposer l’écoute de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Nous pouvons
"semer", et multiplier les propositions en direction de ces "gens du Royaume".

8.6

Rester non pas comme des voyeurs passagers à l’écoute des autres sans
s’impliquer à une participation active et fidèle aux rencontres du groupe.
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8.7

Constituer de petits groupes de re-lecture chrétienne de la vie dans lesquels
les participants peuvent s’écouter et dialoguer.

8.8

Trouver un « passeur d’Evangile » ou « animateur éclairé » qui favorise
l’enrichissement personnel et communautaire des dons du Royaume de Dieu.

8.9

Les participants à un groupe d’évangélisation peuvent aussi faire appel
auprès de leurs relations de proximité pour les rejoindre dans leur rencontre,
leurs études bibliques, leur lectio divina,… Le bouche à oreille est important !

Conseil Missionnaire Catholique Suisse CMCS
P. Jean-Claude Pariat, spiritain
Fribourg, février 2012
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