
Sécularisation
 

La disparition de la religion (de son rôle) dans la
société. La présence évidente du catholicisme
dans la vie quotidienne des individus et des

groupes devient progressivement moins connue
et moins vécue.

 
 Pluralisation
 

La tradition catholique n’est plus la référence
évidente dans la vie, les pensées et les actions 

des groupes et des individus. L’Église doit trouver
sa place et son rôle dans un monde pluraliste.

 

Le rôle des femmes dans l’Église 
 

Les femmes peuvent assumer des tâches au sein
de l’Église, mais elles ne sont pas autorisées à

occuper des fonctions ordonnées. 
Cela est de plus en plus remis en question.

 

Le point de vue de l’Église sur
l’homosexualité 

 
Les relations et surtout les actes homosexuels 

ne sont pas acceptés par l’Église catholique. 
Cela est de plus en plus remis en question.

 

Les abus sexuels dans l’Église
 

Depuis la fin du XXe siècle, l’Église a dû faire 
face à de nombreuses allégations d’abus 
sexuels en son sein. L’Église est souvent 

accusée de ne pas faire assez pour soutenir 
et protéger les victimes. Cela sape l’autorité

morale de l’Église catholique.
 

Catholicisme
Défis

Jésus a brisé la polarisation et la radicalisation de son époque
 

! Jésus a annoncé le Royaume de Dieu : un royaume d’amour, et non de puissance.

! La rencontre entre Jésus et une femme syrophénicienne (Mc 7,24-30) : Jésus enseigne à ne pas polariser.

! Les Béatitudes comme promesse et destins (Mt 5,1-12).

! Jésus fait tomber les barrières. Il touche les malades, visite les collecteurs d’impôts et les pécheurs, et ainsi de suite.

! Jésus pardonne, jusqu’à la croix.

Qui ?

Comment ?

L’ouverture à tous 
 

 Catholique » = « universel » : le message
catholique et l’Église catholique

s’adressent à tous.
 

Dans le Royaume de Dieu, les
catholiques, comme Jésus, osent élargir
leurs frontières, écouter les besoins des

autres et briser la polarisation.
 
 

Le symbolisme
 

Contre la radicalisation et 
la polarisation.

 
Enseigne aux catholiques à lire la Bible

d’une manière symbolique.
 

Exhorte les catholiques à prendre soin
de la nature, des animaux et des autres.

  
 
 

La justice
 

La doctrine de la guerre juste définit
six conditions pour s’engager dans un
conflit armé et faire usage de la force.

Ces conditions sont conçues pour éviter
autant que possible la guerre et la

violence.
 

Depuis le Concile Vatican II (1962-1965),
les membres de l’Église catholique ont
lancé des appels pour que l’on passe à

une « paix juste » : construire une
société où la violence et l’oppression

sont absentes.
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« La paix est un ordre dont le fondement est la vérité,
dont la norme est la justice, dont l’inspiration et

l’achèvement sont l’amour, et dont la caractéristique
extérieure est la liberté. » 

- Pacem in Terris, Le Pape Jean  XXIII, 1963

« Le terrorisme ne résulte pas de la religion. 
Il utilise la religion comme excuse. La religion ne peut

jamais servir d’excuse pour le meurtre, 
la terreur ou l’oppression. »  

 - Le Pape François, 2021


