Voyage de Benoît XVI au Portugal

Les héritiers doivent se convertir
Certes, ce voyage au Portugal a été un vrai succès
populaire, tant à Lisbonne et à Fatima qu’à Porto.
Mais, si surprise il y a, elle ne peut qu’être modérée
dans un pays d’aussi vieille culture chrétienne,
toujours vivace aujourd’hui en dépit d’une sécularisation
commune
à
toutes
les
démocraties
occidentales.
Certes, par ses propos sans concessions tenus aux
journalistes dans l’avion, Benoît XVI a, enfin, repris la
main sur la crise pédophile, reconnaissant les péchés
commis à l’intérieur de l’Église. D’où un retournement d’image
médiatique bienvenu.
Mais il convient aussi de s’attacher au fond des propos tenus dans ces
neuf discours. Depuis le début de son pontificat, Benoît XVI s’adresse
aux héritiers de la foi chrétienne qu’il estime affaiblie, pour les
encourager à se convertir et à devenir des témoins crédibles de
l’Évangile, se consacrant sans concessions à une mission d’autant plus
indispensable que le monde vit une crise anthropologique sans
précédent.
Au Portugal, comme auparavant à Prague ou à Malte, Benoît XVI a
appelé à une mise en œuvre intégrale de la foi, dans tous les
domaines, par des prêtres assidus à l’Eucharistie, à la prière et au
confessionnal, et par des laïcs (à la mission distincte) engagés dans la
vie politique, éthique, économique, écologique, sociale et caritative.
Sans oublier un soutien explicite aux nouvelles communautés.
Cette Église, nourrie de la Vérité ultime, le Christ, doit toutefois se
faire humble pour dialoguer avec les « vérités des autres » et «
proposer sans imposer ». Une modestie qui se fonde, pour le pape, sur
une identité qui se doit d’être nourrie autant qu’affirmée.
Reste à observer comment cette partition, proposée par un pape féru
de musique autant que de rigueur intellectuelle, sera mise en musique
selon la diversité des cultures, des communautés et des situations. En
ces temps de grande volatilité spirituelle, l’expérience est assurément
risquée… Tout comme l’est l’Évangile.
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