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A mon vénéré frère
le cardinal Stanislaw Rylko
Président du Conseil pontifical pour les laïcs

J’ai été heureux d’apprendre que le Congrès des laïcs catholiques d’Asie se déroulera à Séoul du
31 août au 5 septembre 2010. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes salutations cordiales
et mes meilleurs vœux dans la prière aux évêques, aux prêtres, aux religieux et aux fidèles laïcs
d’Asie rassemblés pour cette initiative pastorale importante, promue par le Conseil pontifical pour
les laïcs. Le thème choisi pour le Congrès — Annoncer Jésus Christ en Asie aujourd'hui — est
tout à fait approprié, et je suis certain qu’il encouragera et guidera les fidèles laïcs du continent en
vue d’apporter un témoignage joyeux du Seigneur ressuscité et de la vérité salvifique de sa sainte
parole.

L’Asie, qui abrite les deux-tiers de la population mondiale, et qui est le berceau de grandes
religions et traditions spirituelles, ainsi que le lieu de naissance de diverses cultures, connaît
actuellement une période sans précédent de croissance économique et de transformations
sociales. Les catholiques d’Asie sont appelés à être un signe et une promesse de l’unité et de la
communion — la communion avec Dieu et entre les hommes — dont la famille humaine tout
entière doit bénéficier et que seul le Christ rend possible. En tant qu’éléments de la mosaïque de
peuples, de cultures et de religions du continent, ils ont reçu une grande mission: celle de
témoigner de Jésus Christ, le Sauveur universel de l’humanité. Tel est le service suprême et le
plus grand don que l’Eglise peut offrir au peuple d’Asie, et je forme le vœu que la présente
Conférence apportera un encouragement et une orientation renouvelés en vue d’entreprendre
cette mission sacrée.
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«Les peuples de l'Asie ont besoin de Jésus Christ et de son Evangile, car le continent a soif de
l'eau vive que lui seul peut donner» (Ecclesia in Asia, n. 50). Ces paroles prophétiques du
Serviteur de Dieu Jean-Paul II retentissent encore comme un avertissement adressé à chaque
membre de l’Eglise en Asie. Pour que les fidèles laïcs entreprennent cette mission, ils doivent
devenir encore plus conscients de la grâce de leur Baptême et de la dignité qui est la leur en tant
que fils et filles de Dieu le Père, participant à la mort et à la résurrection de Jésus son Fils et, par
l’onction de l’Esprit Saint, devenus membres du corps mystique du Christ qui est l’Eglise. En union
d’esprit et de cœur avec leurs pasteurs, et accompagnés à chaque étape de leur itinéraire de foi
par une solide formation spirituelle et catéchétique, ils doivent être encouragés en vue de
coopérer activement non seulement dans l’édification de leurs communautés chrétiennes locales,
mais également en créant de nouvelles voies pour l’Evangile dans chaque secteur de la société.
De vastes horizons de mission s’ouvrent à présent aux hommes et aux femmes laïcs d’Asie dans
leurs efforts en vue de témoigner de la vérité de l’Evangile; je pense en particulier aux
opportunités offertes par leur exemple d’amour et de vie de famille au sein du mariage chrétien,
leur défense du don de Dieu de la vie, de sa conception à sa mort naturelle, leur préoccupation et
leur attention pour les pauvres et les personnes opprimées, leur volonté de pardonner leurs
ennemis et leurs persécuteurs, leur exemple de justice, d’honnêteté et de solidarité sur le lieu de
travail, ainsi que leur présence dans la vie publique.

Le nombre croissant de laïcs engagés, formés et enthousiastes, représente donc un signe
d’espérance immense pour l’avenir de l’Eglise en Asie. Je désire souligner ici avec gratitude le
travail remarquable accompli par les nombreux catéchistes qui apportent la richesse de la foi
catholique aux jeunes comme aux personnes âgées, conduisant les personnes, les familles et les
communautés paroissiales à une rencontre toujours plus profonde avec le Seigneur ressuscité.
Les mouvements apostoliques et charismatiques représentent également un don particulier de
l’Esprit, car ils apportent une vie et une vigueur nouvelles à la formation des laïcs, en particulier
des familles et des jeunes. Les associations et mouvements ecclésiaux consacrés à la promotion
de la dignité humaine et de la justice manifestent de façon concrète le caractère universel du
message de l’Evangile de notre adoption en tant que fils de Dieu. Avec les nombreuses
personnes et groupes engagés dans la prière et les œuvres de charité, ainsi que la contribution
apportée par les conseils pastoraux et les paroisses, ces groupes jouent un rôle important pour
aider les Eglises particulières d’Asie à être édifiées dans la foi et dans l’amour, renforcées dans la
communion avec l’Eglise universelle et renouvelées dans leur zèle pour la diffusion de l’Evangile.

A cette fin, je prie pour que votre Congrès mette en valeur le rôle indispensable des fidèles laïcs
dans la mission de l’Eglise et développent des programmes et des initiatives spécifiques afin de
les assister dans leur tâche d’annoncer Jésus Christ en Asie aujourd’hui. Je suis certain que les
débats du Congrès souligneront que la vie et l’appel chrétiens doivent être considérés avant tout
comme une source de bonheur sublime et comme un don devant être partagé avec les autres.
Chaque catholique devrait pouvoir dire, avec l’apôtre Paul, «pour moi, vivre c'est le Christ» (Ph 1,
21). Ceux qui ont trouvé en Jésus la vérité, la joie et la beauté qui donne une signification et un
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sens à leurs vies désireront naturellement apporter cette grâce aux autres. Ne se laissant pas
décourager par les difficultés ou par l’immensité de la tâche qui les attend, ils placeront leur
confiance dans la présence mystérieuse de l’Esprit Saint, qui est toujours à l’œuvre dans le cœur
des personnes, dans leurs traditions et leurs cultures, en ouvrant mystérieusement les portes au
Christ, qui est «chemin, vérité et vie» (Jn 14, 6), et accomplissement de chaque désir humain.

Avec ces sentiments, j’invoque sur tous les participants au Congrès une effusion renouvelée de
l’Esprit Saint, et je m’unis volontiers à la prière qui accompagnera ces journées d’étude et de
discernement. Puisse l’Eglise en Asie apporter un témoignage toujours plus fervent de la beauté
incomparable d’être chrétien, et annoncer Jésus Christ comme l’unique Sauveur du monde. En
confiant les personnes présentes à l’intercession affectueuse de Marie, Mère de l’Eglise, je donne
cordialement ma Bénédiction apostolique en signe de joie et de paix dans le Seigneur.

Du Vatican, le 10 août 2010

 

BENEDICTUS PP. XVI
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