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LETTRE ENCYCLIQUE

DU SOUVERAIN PONTIFE PAUL VI 

A NOS VÉNÉRABLES FRÈRES

PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES

ÉVÊQUES ET AUTRES ORDINAIRES,

EN PAIX ET COMMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLIQUE,

AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES DE L'UNIVERS,

AINSI QU'À TOUS LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ 

Vénérables frères et chers fils,

Salut et bénédiction apostolique

1 - L'Eglise du Christ Jésus a été voulue par son Fondateur comme mère aimante de tous les hommes et dispensatrice du

salut. Rien d'étonnant dès lors si elle a été l'objet d'un amour souverain et du dévouement le plus empressé de la part de

tous ceux qu'animait le zèle de la gloire de Dieu comme du salut éternel de l'humanité. Parmi ces serviteurs diligents se sont

signalés comme il convenait, les Vicaires du Christ sur la terre, un nombre incalculable d'évêques et de prêtres et une foule

admirable de saints chrétiens.



La doctrine de l'Evangile et la grande famille huma ine

2 - Ainsi on trouvera bien naturel que, dans une pensée d'amour et de vénération, Nous consacrions à la sainte Eglise cette

Encyclique, la première que Nous adressions au monde depuis qu'un insondable dessein de Dieu Nous a appelé au

pontificat suprême.

3 - Voilà donc notre propos : montrer de mieux en mieux à tout le monde combien, d'une part, il importe au salut de la société

humaine et combien, d'autre part, il tient à cœur à l'Eglise qu'il y ait, entre l'une et l'autre, rencontre, connaissance et amour

réciproques.

4 - Lorsque, l'an dernier, en la fête de saint Michel archange, à l'ouverture de la seconde session du second Concile

œcuménique du Vatican, Nous avons eu par grâce de Dieu le bonheur de Nous adresser de vive voix à vous tous, réunis

dans la basilique Saint-Pierre, Nous avons manifesté le dessein de vous adresser également par écrit, comme c'est

l'habitude au début de tout pontificat, un message de frère et de père, pour vous manifester quelques-unes des pensées qui

dominent les autres dans Notre esprit et qui Nous semblent utiles à guider pratiquement les débuts de Notre ministère

pontifical.

5 - En vérité, il Nous est difficile de déterminer ces pensées, parce que Nous devons les puiser à la méditation la plus

diligente de la doctrine divine, Nous souvenant Nous-même des paroles du Christ : « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de

Celui qui m'a envoyé1 » ; Nous devons, en outre les confronter avec les conditions présentes de l'Eglise elle-même, en un

moment où aussi bien son expérience spirituelle intérieure que son effort apostolique extérieur évoluent rapidement et

laborieusement ; et Nous devons enfin ne pas ignorer l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité au milieu de laquelle

se déroule notre mission.



Triple engagement de l'Eglise

6 - Mais Nous n'avons pas l'ambition de dire du neuf ni d'être complet ; le Concile œcuménique est là pour cela ; son travail

ne doit pas être troublé par cette simple conversation épistolaire, mais en recevoir plutôt comme un hommage et un

encouragement.

7 - La présente Encyclique ne veut pas revêtir un caractère solennel et proprement doctrinal, ni proposer des enseignements

déterminés, d'ordre moral ou social ; elle veut simplement être un message fraternel et familier.

8 - Nous voulons seulement, en effet, accomplir le devoir que Nous avons, de vous ouvrir Notre âme, dans l'intention de

donner à la communion de foi et de charité qui existe si heureusement entre nous, une plus grande cohésion, une plus

grande joie, dans le but aussi de fortifier Notre ministère, de mieux Nous appliquer aux fructueuses activités du Concile

œcuménique lui-même et de donner une plus grande clarté à certains principes doctrinaux et pratiques. Ceux-ci peuvent

utilement guider l'action spirituelle et apostolique de la hiérarchie ecclésiastique et de tous ceux qui lui prêtent obéissance et

collaboration, ou même seulement une bienveillante attention.

9 - Nous vous dirons tout de suite, vénérables frères, qu'il y a trois pensées qui occupent Notre esprit quand Nous

considérons la très haute charge que la Providence, contre Nos désirs et Nos mérites, a voulu Nous confier de gouverner

l'Eglise du Christ, en Notre qualité d'évêque de Rome et, par le fait, de Successeur du bienheureux apôtre Pierre, porteur

des clés souveraines du règne de Dieu et Vicaire de ce Christ qui fit de lui le premier Pasteur de son troupeau universel.

10 - C'est d'abord la pensée que l'heure sonne pour l'Eglise d'approfondir la conscience qu'elle a d'elle-même, de méditer

sur le mystère qui est le sien, d'explorer, pour sa propre instruction et sa propre édification, la doctrine qu'elle connaît déjà et

qui a déjà été en ce dernier siècle précisée et répandue, concernant sa propre origine, sa propre nature, sa propre mission,

son propre sort final, doctrine cependant jamais assez étudiée et comprise, car c'est elle qui contient la « dispensation du

mystère tenu caché en Dieu depuis les siècles... pour qu'il fût désormais connu... par le moyen de l'Eglise2 », en d'autres

termes, la mystérieuse réserve des mystérieux desseins divins qui viennent à la connaissance des hommes par l'intermédiaire

de l'Eglise ; car cette doctrine constitue aujourd'hui le sujet qui intéresse plus que tout autre la réflexion de qui veut suivre

docilement le Christ, et combien plus de ceux que, comme Nous et comme vous, vénérables frères, le Saint-Esprit a établis

comme évêques pour gouverner cette même Eglise de Dieu3.

11 - De cette conscience éclairée et agissante, dérive un désir spontané de confronter à l'image idéale de l'Eglise, telle que le

Christ la vit, la voulut et l'aima comme son Epouse sainte et immaculée4, le visage réel que l'Eglise présente aujourd'hui.

Celui-ci est fidèle, par la grâce de Dieu, aux traits que son divin Fondateur lui imprima et que le Saint-Esprit vivifia et

développa dans le cours des siècles en une forme plus ample et correspondant mieux d'une part au concept initial, de l'autre

à la nature de l'humanité qu'elle évangélisait et assumait ; mais, jamais, il n'est assez parfait, assez beau, assez saint et

lumineux pour être conforme au concept divin qui constitue son modèle.

12 - De là, naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement, c'est-à-dire de correction des défauts que cette

conscience, en s'examinant à la lumière du modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et rejette. Quel est donc le devoir

actuel de l'Eglise de corriger les défauts de ses propres membres et de les faire tendre à une plus grande perfection, et

quelle est la méthode pour arriver avec sagesse à un renouvellement si important, telle est la seconde pensée qui occupe

Notre esprit et que Nous voudrions vous exposer pour trouver, non seulement plus de courage à entreprendre les réformes

nécessaires, mais aussi pour avoir, avec votre adhésion, conseil et appui dans une entreprise si délicate et si difficile.

13 - Notre troisième pensée, qui est certainement aussi la vôtre, naît des deux premières ci-dessus énoncées ; elle a pour

objet les relations que l'Église doit aujourd'hui établir avec le monde qui l'entoure et dans lequel elle vit et travaille ;

14 - l'Eglise, comme chacun sait, est entourée d'une partie du monde qui a subi profondément l'influence du christianisme et

l'a profondément assimilé, si bien qu'elle ne s'aperçoit souvent pas d'être beaucoup plus qu'elle ne croit débitrice au

christianisme de ce qu'elle a de meilleur ; mais, par la suite, elle s'est distinguée et détachée durant ces derniers siècles du

tronc chrétien de sa civilisation ; une autre partie, qui est la plus considérable de ce monde, s'étend jusqu'aux horizons les

plus éloignés des peuples qu'on appelle nouveaux ; mais, l'ensemble forme un monde qui offre à l'Eglise non pas une, mais

cent formes possibles de contacts, les uns ouverts et faciles, d'autres délicats et compliqués, un très grand nombre

aujourd'hui malheureusement empreints d'hostilité et réfractaires à une conversation amicale.

15 - Là se présente ce qu'on appelle le problème du dialogue entre l'Eglise et le monde moderne. C'est le problème qu'il

revient au Concile de décrire dans toute son ampleur et sa complexité, et de résoudre, dans la mesure du possible, dans les



termes les meilleurs. Mais sa présence, son urgence sont telles qu'elles constituent un poids pour Notre esprit, un stimulant,

presque une vocation, que Nous voudrions en quelque manière éclairer pour Nous-même et pour vous, frères, qui n'avez

certainement pas moins que Nous expérimenté le tourment apostolique qu'il constitue. Nous serons ainsi mieux à même de

suivre les discussions et les déterminations que dans le Concile nous jugerons tous ensemble convenables d'établir en cette

matière si grave et si complexe.



Un zèle assidu et illimité pour la paix

16 - Vous remarquerez certainement que ce dessin sommaire de Notre Encyclique n'envisage pas certains sujets urgents et

graves qui intéressent, non seulement l'Eglise, mais l'humanité, tels que la paix entre les peuples et entre les classes

sociales, la misère et la faim qui affligent encore des populations entières, la montée de jeunes nations qui arrivent à

l'indépendance et au progrès, les courants de la pensée moderne et la culture chrétienne, les conditions malheureuses de

tant de gens et de tant de parties de l'Eglise à qui l'on conteste les droits qui appartiennent à des citoyens libres et à des

personnes humaines, les problèmes moraux concernant la natalité et ainsi de suite.

17 - La grande et universelle question de la paix dans le monde, Nous le disons dès maintenant, retiendra particulièrement,

non seulement Notre vigilante et cordiale attention, mais aussi l'intérêt le plus assidu et le plus efficace. Cet intérêt sera

maintenu dans le domaine de Notre ministère, et pour cela étranger à tout intérêt purement temporel et aux formes

proprement politiques, mais Nous aurons soin de contribuer au développement dans l'humanité de sentiments et de

procédés opposés à tout conflit violent et homicide, favorables au contraire à tout règlement pacifique, civil et rationnel des

rapports entre les nations ; Nous serons attentif également à soutenir la cœxistence harmonieuse et la collaboration

fructueuse entre les peuples par la proclamation des principes humains supérieurs, capables de tempérer les égoïsmes et

les passions dont procèdent les affrontements militaires ; Nous interviendrons, quand l'opportunité s'en présentera, pour

aider les parties en opposition à trouver des solutions honorables et fraternelles. Nous n'oublions pas en effet que ce service

de charité est un devoir que la maturation des doctrines d'une part, celle des institutions internationales, d'autre part, rend

aujourd'hui plus urgent dans la conscience que Nous avons de Notre mission chrétienne dans le monde, car cette mission

est de rendre les hommes frères comme le demande précisément le règne de justice et de paix inauguré par la venue du

Christ au monde.

18 - Mais si Nous Nous limitons pour l'instant à certaines considérations de caractère méthodologique concernant la vie

propre de l'Église, Nous n'oublions pas ces grands problèmes, à certains desquels le Concile consacrera son attention,

tandis que Nous Nous réservons d'en faire un objet d'étude et d'action dans l'exercice ultérieur de Notre ministère

apostolique, selon qu'il plaira au Seigneur de Nous en donner l'inspiration et la force.



I. La conscience de l'Eglise

19 - Nous pensons que c'est aujourd'hui un devoir pour l'Eglise d'approfondir la conscience qu'elle doit avoir d'elle-même, du

trésor de vérité dont elle est l'héritière et la gardienne, et de la mission qu'elle doit exercer dans le monde. Même avant de se

proposer l'étude de quelque question particulière, et même avant de considérer l'attitude à prendre en face du monde qui

l'entoure, l'Eglise doit en ce moment réfléchir sur elle-même pour se confirmer dans la science des desseins divins sur

elle-même, pour retrouver plus de lumière, une nouvelle énergie et une plus grande joie dans l'accomplissement de sa

propre mission et pour déterminer les meilleurs moyens de rendre plus étroits, efficaces et bienfaisants ses contacts avec

l'humanité à qui elle-même appartient, bien qu'elle s'en distingue par des caractères propres, sans confusion possible.

20 - Il Nous semble, en effet, qu'un tel acte de réflexion peut se référer à la manière même choisie par Dieu pour se révéler

aux hommes et pour établir avec eux les rapports religieux dont l'Eglise est en même temps l'instrument et l'expression.

Parce que s'il est vrai que la Révélation divine s'est accomplie « à plusieurs reprises et de façons diverses5 » en des actes

historiques et incontestables, elle s'est toutefois insérée dans la vie humaine par les voies propres de la parole et de la grâce

de Dieu qui se communique intérieurement aux âmes par le moyen de l'audition du message du salut et par le moyen de

l'acte de foi qui la suit et qui est à l'origine de notre justification.


