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Intention de prière – Décembre 2018
Cette intention du Pape, précédée d’un préambule, sera lue en complément de la prière
universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi :
« En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour
l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci » :
Prions pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un
langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.
Pour être entendue, l’Église doit parler un langage que nos contemporains peuvent entendre et
elle doit respecter leur culture. Seigneur, que tous ceux qui sont au service de la transmission de la
foi se débarrassent de leur langage savant ou codé et parlent le langage du cœur pour rejoindre
ceux qui attendent ta Bonne nouvelle.
MÉDITATION
Pour approfondir et méditer l’intention de prière de ce mois, nous vous proposons un extrait de
l’Exhortation Apostolique « La Joie de l’Évangile » du Pape François.
41 – Les énormes et rapides changements culturels demandent que nous prêtions une
constante attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui
permette de reconnaître sa permanente nouveauté. Car, dans le dépôt de la doctrine
chrétienne « une chose est la substance […] et une autre la manière de formuler son
expression. » Parfois, en écoutant un langage complètement orthodoxe, celui que les fidèles
reçoivent, à cause du langage qu’ils utilisent et comprennent, c’est quelque chose qui ne
correspond pas au véritable Évangile de Jésus-Christ. Avec la sainte intention de leur
communiquer la vérité sur Dieu et sur l’être humain, en certaines occasions, nous leur donnons un
faux dieu ou un idéal humain qui n’est pas vraiment chrétien. De toute façon, nous sommes
fidèles à une formulation mais nous ne transmettons pas la substance. C’est le risque le plus
grave. Rappelons-nous que « l’expression de la vérité peut avoir des formes multiples, et la
rénovation des formes d’expression devient nécessaire pour transmettre à l’homme
d’aujourd’hui le message évangélique dans son sens immuable.* »
* Jean Paul II dans l’ Encyclique Ut unum sint - 1995
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