
Etre catholique aujourd’hui, entre tradition et ouverture 

 

1. Introduction 
 
Mesdames et messieurs, chers Frères et Sœurs, c’est avec une réelle joie que je 
suis parmi vous. Il m’a été proposé de faire un témoignage quant à ce que cela 
signifie pour moi d’être catholique, avec les joies et peut-être les déceptions 
tout en portant un regard sur la tradition et l’ouverture. Je me tiens 
humblement devant vous et je tiens à souligner que je vais donc porter un 
témoignage et non pas faire une relecture historique. Je serais aussi bien 
emprunté d’ailleurs de le faire. Je ne connais et de loin pas tous les documents, 
toutes les prises de position, tous les penseurs et pensées, etc. bref tout ce que 
dit le magistère. Par contre et c’est une chance de pouvoir en bénéficier. Ainsi, 
à chaque question, je peux aller consulter des documents, des avis reconnus. 
Par exemple, je me suis parfois référé au département d’éthique de l’université 
de Fribourg. Ou alors pour répondre à la question de ce qu’est la dignité 
humaine, question primordiale pour orienter l’action diaconale, je peux me 
référer à Pacem in Terris. 
 

2. Le Christ 
 

Etre catholique c’est d’abord pour moi avoir le Christ au centre de ma 
vie. C’est être membre d’un peuple qui a le Christ comme fondement. Ce 
qui ne signifie pas que c’est une exclusivité ; cela est partagé avec les 
autres Eglises chrétiennes. Par mon baptême je suis configuré au Christ. 
Je peux avancer à lui ressembler, me nourrir de sa Parole, œuvrer à 
contribuer à l’annonce et la mise en place de son Royaume et mon Eglise 
m’aide à cela. Je peux vivre de l’espérance pascale nourri par les 
sacrements, par la Parole, par la charité et important par la 
communauté.  
 

3. Enracinement familial et culturel 
 
Mes parents sont catholiques, mes grands-parents également et d’aussi loin 
que je puisse me référer, ma famille l’est. Même si comme je l’imagine, mes 
ancêtres devaient être des juifs convertis au christianisme. Par cette identité je 
me sens relié à eux. Etre catholique c’est aussi avoir cette possibilité de vivre 
des moments ensemble comme d’aller à la messe et communier, vivre la 
communauté, bénéficier de ce qu’offre la paroisse de ma région. Je peux vivre 



des moments merveilleux avec mes proches. Par exemple, mon épouse est 
russe et orthodoxe ; notre fils a été baptisé dans une paroisse catholique. Ceci 
car nous avons décidé de vivre en Suisse mais si nous avions vécu en Russie, 
nous l’aurions fait baptisé dans une paroisse orthodoxe afin qu’il puisse 
bénéficier de ce qu’aurait offert la paroisse. J’imagine que si j’avais été baptisé 
dans une paroisse réformée, j’aurais vécu ma foi comme réformé. 

 
4. Eglise 

 
Etre catholique c’est faire partie du peuple de Dieu, c’est me sentir en 
communion avec les autres. Dieu est venu pour sauver tous les hommes. C’est 
faire partie d’une communauté animé par l’Esprit. A l’image de Jésus homme et 
Dieu, son Eglise est sacrement car elle a une partie visible et une partie 
invisible. Alors oui sa partie visible est institutionnalisée. L’Eglise n’existe pas 
pour elle-même et est un sacrement, un moyen. Elle n’est pas éternelle et 
disparaitra à la fin des temps. C’est le Royaume qui est le but. Ainsi, j’accepte 
sans problème l’idée de l’institution. On a tous des charismes et dons différents 
et nous sommes donc appelés à avoir des rôles différents pour la mission de 
l’Eglise qui est, je le rappelle, la mise en place du Royaume. L’Eglise catholique 
m’offre de pouvoir répondre à mon appel. Si je suis ici c’est grâce à l’institution 
existante. Cette dernière m’a appelé et j’ai pu ainsi répondre à un appel qui est 
le mien. Et oui, l’Eglise catholique reconnaît à chacun un rôle à jouer et pas 
seulement à des « élus » des clercs ou autres : « La vocation propre des laïcs 
consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des 
choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu » (LG 31). Par contre une 
institution peut dériver quant à son rôle. Un des dangers en Suisse est qu’elle 
devienne une entreprise. Le risque aussi est que ceux qui ont des 
responsabilités quant à être pasteur du peuple de Dieu peut avoir une fausse 
idée de l’autorité. C’est, par exemple, certains maux que le pape François 
dénonce : 
 

- Acédie égoïste 
- Pessimisme stérile 
- Mondanité spirituelle 
- Etc. 

 
Durant ma vie j’ai rencontré toutes sortes de personnes engagées dans l’Eglise 
structure. Parfois j’ai été déçu je dois l’avouer, très déçu même. Mais j’ai aussi 
rencontré des personnes remarquables. Quand le pape nous demande de 
donner priorité aux pauvres, cela rassure et libère. C’est le vrai rôle de 



l’autorité. A l’autorité celui qui a le pouvoir de libérer. Une telle institution est 
pour moi une force, un plus ! 
 

5. Tradition 
 
Le mystère révélé par Jésus m’invite à l’humilité et à la confiance. Un jour 
quelqu’un m’a posé la question de prouver que Dieu existe. Je lui ai répondu : 
peux-tu me prouver qu’il n’existe pas ? et si tu fais le pari de faire confiance à 
sa Parole, tu verras que tu ne seras pas déçu, que le mystère se révélera petit à 
petit et que tu entreras de plus en plus en communion avec Dieu.  
 
Quand je regarde l’histoire de l’Eglise catholique, chaotique, marquée par des 
erreurs, je vois au final une Eglise qui évolue, qui s’interroge, qui porte la 
mission confiée par le Christ. C’est rassurant pour moi de m’appuyer sur des 
théologiens, des penseurs, des conciles, bref sur une tradition. On a toujours à 
recevoir ce que Jésus nous donne. La tradition est de rendre vivant aujourd’hui 
ce qu’on a reçu à l’origine (Yves Congar, théologien catholique). La tradition a 
pour objectif la transmission du Christ. Ainsi tradition et ouverture ont quelque 
part le même sens. Cela s’exprime par exemple dans le service aux pauvres. 
Même si ce domaine s’enracine dans une histoire, dans un savoir-faire, il est 
important de l’adapter à notre société actuelle. De nouvelles formes de 
pauvreté apparaissent. Mais il est important que l’Eglise continue d’avancer et 
l’Eglise catholique le fait. Elle le fait parfois lentement, parfois avec de la 
résistance, mais elle le fait et évolue et avance pour rendre le Christ vivant 
auprès de tous. 
 

6. Exprimer la foi de l’Eglise catholique 
 

Pour moi être catholique c’est aussi avoir une confiance dans ce que je peux y 
vivre. Je vous donne un exemple : je suis parmi vous avec une charge 
particulière, ayant reçu une mission canonique de l’évêque de mon diocèse ; 
ainsi je suis appelé à témoigner de la foi de mon Eglise et à participer à sa 
mission en étant en cohérence ; je ne peux dire ou faire n’importe quoi ; je dois 
rester fidèle à mon Eglise ; mon ministère s’inscrit dans la mission de l‘Eglise. ce 
qui ne veut pas dire que je ne puisse pas donner une couleur personnelle à la 
mission qui m’a été confiée comme ma sensibilité diaconale ; mais, et c’est une 
garantie, je ne peux pas dire ou faire autre chose que ce que l’Eglise catholique 
demande. Ainsi, par exemple, ce doit être le même message donné dans la 
catéchèse ici ou ailleurs.  

 



7. La Parole 
 
Dieu a parlé aux hommes avec le langage des hommes. Les texte bibliques ont 

entre deux mille et trois mille ans et donc ont été écrits avec un langage 

différent de maintenant. L’Eglise catholique est ouverte à toutes les 

interprétations du moment qu’elles sont en accord avec la foi catholique 

régulée par le magistère. Ainsi, c’est pour moi merveilleux de pouvoir partager 

sur la Parole avec d’autres personnes et d’avoir ainsi plusieurs regards sur les 

textes. 

8. Partenaires 

Etre catholique me permet de compter sur la solidarité de mouvements 

catholiques comme : 

- Caritas 

- Fondation SOFO 

- Action de Carême 

- Services du diocèse 

- La pastorale catégorielle 

- Etc. 

 

9. Concerné par le monde d’aujourd’hui 

L’Eglise catholique est engagée dans le monde d’aujourd’hui et dans les défis 
qu’il y a à relever. Exemples : 
 
De « La joie de l’Evangile » 
De « Laudato Si » 
 
Face aux défis actuels : 
 

- Économie de l’exclusion 
- Idolâtrie de l’argent 
- Disparité sociale qui engendre la violence 
- Problèmes d’environnement 
- Des communautés sans liens 
- Etc. 

 



« Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de 
Dieu pour la libération et la promotion des pauvres », La Joie de l’Evangile, 
pape François, 187. Il s’agit de faire grandir la solidarité. Le pape désire une 
Eglise pauvre pour les pauvres. Il faut développer une option préférentielle 
pour les pauvres.  Avoir deux objectifs : le bien commun et la dignité.  
 
Formes de pauvretés rencontrées en Suisse :; 
 

- Solitude 
- Précarité matérielle 
- Honte 
- Violence 
- Harcèlement 
- Prostitution forcée 
- Désespérance 
- Situation de deuils 
- Maladie 
- Etc. 

 

10. Fraternité universelle 

« Nostrae Etate »p. 765. L’Eglise catholique encourage à vivre une vraie 

fraternité entre tous, ceci dans le respect et la paix et pour la dignité de 

chacun. 

Le concile Vatican II a rappelé que les voies du salut sont innombrables mais 

qu’il n’y a qu’un seul sauveur. Les semences du Verbe sont présentes dans les 

traditions religieuses qui travaillent pour tous les hommes. Nous croyons que 

tous les hommes sont sauvés ; c’est le dessein de Dieu. Je vois l’autre comme 

un frère sauvé. Le salut est donné à tous. 

Ainsi, pour moi, cela s’exprime par : 

 

- Accueil inconditionnel de toute personne. 

- Pas de prosélytisme 

- Participation à créer une vraie fraternité. 

 


