LETTRE APOSTOLIQUE

NOVO MILLENNIO INEUNTE
DU PAPE JEAN-PAUL II (Extrait : partie III)
REPARTIR DU CHRIST
29. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,20). Cette certitude,
chers Frères et Sœurs, a accompagné l'Église pendant deux mille ans, et elle vient d'être ravivée
dans nos cœurs par la célébration du Jubilé. Nous devons y puiser un élan renouvelé pour notre vie
chrétienne, en en faisant même la force inspiratrice de notre cheminement. C'est dans la conscience
de cette présence du Ressuscité parmi nous que nous nous posons aujourd'hui la question adressée à
Pierre à Jérusalem, aussitôt après son discours de la Pentecôte: « Que devons-nous faire? »
(Ac 2,37).
Nous nous interrogeons avec un optimisme confiant, sans pour autant sous-estimer les problèmes.
Nous ne sommes certes pas séduits par la perspective naïve qu'il pourrait exister pour nous, face aux
grands défis de notre temps, une formule magique. Non, ce n'est pas une formule qui nous sauvera,
mais une Personne, et la certitude qu'elle nous inspire: Je suis avec vous!
Il ne s'agit pas alors d'inventer un « nouveau programme ». Le programme existe déjà: c'est celui de
toujours, tiré de l'Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ
lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer
avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. C'est un programme qui ne
change pas avec la variation des temps et des cultures, même s'il tient compte du temps et de la
culture pour un dialogue vrai et une communication efficace. Ce programme de toujours est notre
programme pour le troisième millénaire.
Il est toutefois nécessaire qu'il se traduise par des orientations pastorales adaptées aux conditions
de chaque communauté. Le Jubilé nous a donné l'occasion extraordinaire de nous engager, pour
quelques années, sur un chemin commun à toute l'Église, un chemin de catéchèse articulée autour
du thème de la Trinité et accompagnée d'engagements pastoraux spécifiques pour réaliser une
féconde expérience jubilaire. J'exprime mes remerciements pour l'adhésion cordiale avec laquelle
on a largement accueilli la proposition que j'avais faite dans la lettre apostolique Tertio millennio
adveniente. Maintenant, ce n'est plus un objectif immédiat qui se présente à nous: c'est l'horizon le
plus large et le plus exigeant de la pastorale ordinaire. Au milieu des données universelles et
inaliénables, il est nécessaire que le programme unique de l'Évangile continue à s'inscrire dans
l'histoire de chaque réalité ecclésiale, comme cela est toujours advenu. C'est dans les Églises
locales que l'on peut fixer les éléments concrets d'un programme — objectifs et méthodes de travail,
formation et valorisation du personnel, recherche des moyens nécessaires — qui permettent à
l'annonce du Christ d'atteindre les personnes, de modeler les communautés, d'agir en profondeur par
le témoignage des valeurs évangéliques sur la société et sur la culture.
J'exhorte donc vivement les Pasteurs des Églises particulières, aidés par la participation des diverses
composantes du peuple de Dieu, à tracer avec confiance les étapes du chemin futur, en harmonisant
les choix de chaque communauté diocésaine avec ceux des Églises limitrophes et avec ceux de
l'Église universelle.
(…) C'est donc une œuvre de reprise pastorale enthousiasmante qui nous attend. Une œuvre qui
nous implique tous. Je désire toutefois indiquer, pour l'édification et l'orientation
communes, quelques priorités pastorales, que l'expérience même du grand Jubilé a fait ressortir à
mes yeux avec une force particulière.

