
À
 
M
É
D
I
T
E
R
 

Construisons un peuple en paix, juste et fraternel... 

Le temps est supérieur à l’espace 

 ...Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des  
processus plutôt que de posséder des espaces…  

 ...Ce critère est aussi très adapté à l’évangélisation, qui 
demande d’avoir présent l’horizon, d’adopter les processus  
possibles et les larges chemins...  

 ...Le Seigneur lui-même en sa vie terrestre a fait com-
prendre de nombreuses fois à ses disciples qu’il y avait des 
choses qu’ils ne pouvaient pas comprendre maintenant, et qu’il 
était nécessaire d’attendre l’Esprit Saint…. 

L’unité prévaut sur le conflit 

 ...Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. 
Il doit être assumé. Mais si nous restons prison-
niers en lui, nous perdons la perspective, les  
horizons se limitent et la réalité même reste  
fragmentée... 

 ...La manière la mieux adaptée, de se situer 
face à un conflit, c’est d’accepter de supporter le 
conflit, de le résoudre et de le transformer en un 
maillon d’un nouveau processus … 

 ...Ce critère évangélique nous rappelle que 
le Christ a tout unifié en lui : le ciel et la terre, 
Dieu et l’homme, le temps et l’éternité, la chair et 
l’esprit, la personne et la société. Le signe  
distinctif de cette unité et de cette réconciliation 
de tout en lui est la paix : Le Christ « est notre 
paix »... 

La réalité est plus importante 
que l’idée 

 ...La réalité est, tout simplement ; l’idée  
s’élabore. Entre les deux il faut instaurer un 
dialogue permanent, en évitant que l’idée  
finisse par être séparée de la réalité… 

 ...Ce qui implique, c’est la réalité éclairée 
par le raisonnement… 

 ...Ce critère est lié à l’incarnation de la 
Parole et à sa mise en pratique… 

 ...Ne pas mettre en pratique, ne pas  
intégrer la Parole à la réalité, c’est édifier sur le 
sable, demeurer dans la pure idée… 

Le tout est supérieur à la partie 

 ...Le tout est plus que la partie, et plus aussi 
que la simple somme de celles-ci. Par conséquent, 
on ne doit pas être trop obsédé par des questions 
limitées et particulières. Il faut toujours élargir le 
regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera 
bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans 
s’évader, sans se déraciner. Il est nécessaire  
d’enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans 
l’histoire de son propre lieu, qui est un don de 
Dieu… 

 ...L’Évangile est le levain qui fait fermenter 
toute la masse, la ville qui brille en haut de la  
montagne éclairant tous les peuples. L’Évangile  
possède un critère de totalité qui lui est inhérent…. 

Quand il viendra, lui, 
l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité 
tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : mais ce 

qu’il aura entendu, il le 
dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. 

Jn 16, 13 

Voici comment vous  
reconnaîtrez l’Esprit de 
Dieu : tout esprit qui  

proclame que Jésus Christ 
est venu dans la chair,  

celui-là est de Dieu.  

1Jn 4, 2 

Heureux les artisans de paix, car 
ils seront appelés fils de Dieu.  

Mt 5, 9 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 

maison. 

Mt 5,15 

Extraits de l'Exhortation Apostolique « Evangelii gaudium » du Pape François 


