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ÉDITO

L’Église est universelle

A

l'heure où nous vivons de plus en
plus dans l'international, l'Église
catholique peut dire qu'elle a une
bonne longueur d'avance. Rien d'étonnant,
catholique veut dire universel. Encore fautil que cette universalité soit réelle et qu'elle
ne soit pas bornée par des frontières
nationales, culturelles, sociales ou
psychologiques.
L'Église ne connaît pas de divisions
nationales. Une des difficultés de
l'orthodoxie est son « phylétisme » encore
récemment condamné par le patriarche
œcuménique. Ce terme recouvre la notion
d'Église nationale autocéphale qui perd de
vue la nécessaire unité de l'orthodoxie. Il en
a été de même avec les Églises issues de
la Réforme. Elles se sont soumises au
pouvoir du prince temporel et sont
devenues des Églises territoriales.
L’Église catholique a promu une forme
d’universalité qui intègre aussi bien les rites
orientaux que les expressions liturgiques
propres à chaque culture. Son universalité
est une dimension présente à l'intérieur de
chaque communauté locale. Être
catholique, c'est être pleinement membre

d'une Église sans frontières tout en étant
enraciné dans son Église locale et solidaire
de son peuple. A propos de l’Église
diocésaine, le concile Vatican II et le droit
canonique préfèrent parler d’« Église
particulière » entendue comme partie d'un
tout et non comme un tout en soi. L'Église
a partout les mêmes livres liturgiques, le
même calendrier, les mêmes règles qui
accompagnent sa vie sacramentelle, son
enseignement et son engagement caritatif.
Alors que la liturgie était encore célébrée
en latin, on pouvait voyager dans toutes les
parties du monde et suivre la même messe
et chanter les mêmes cantiques, à
quelques différences de prononciation près.
Il est heureux que la liturgie ait pu s'adapter
davantage au génie de chaque peuple. Il
n'empêche que l'eucharistie doit être
capable de rassembler tous les chrétiens
présents en un lieu pour les faire
communier au Corps du Christ.
L'universalité est une réalité plus profonde
que la langue ou l'expression culturelle.
Chacun doit cependant pouvoir se sentir
chez soi dans une communauté catholique
où qu’elle soit, en acceptant les différences

comme des expressions variées de la
même foi et de la même charité.
En autorisant l'usage des langues locales,
le concile avait préconisé le maintien du
latin pour les parties chantées de la messe :
gloria, credo, sanctus, agnus. Lors des
grands rassemblements, nous sommes
heureux de pouvoir prier et chanter
ensemble pour manifester que nous
sommes le peuple nouveau au-delà de
toutes les frontières, uni dans la louange du
Créateur, réconcilié par le Christ et formant
l'unique famille de Dieu.
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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Les chrétiens ont
de plus en plus besoin de :
 s’informer
 réfléchir
 participer

Vous lisez

Église en Côte-d’Or
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