le 15 mai 2012

Monseigneur,

Je vous prie de bien vouloir m’excuser de vous écrire directement*. Je viens vous
demander aide et conseil à propos du rôle de l’Eglise et de ses fidèles laïcs dans le
« développement intégral de l’humain ».
Comme vous le souligne Benoît XVI dans sa lettre encyclique CARITAS IN
VERITATE … « Paul VI remarquait que « le monde est en malaise faute de pensée » .
Cette affirmation renferme une constatation, mais surtout un souhait: il faut qu’il y ait
un renouveau de la pensée pour mieux comprendre ce qu’implique le fait que nous
formons une famille ..... Une telle pensée nous oblige à approfondir de manière
critique et sur le plan des valeurs la catégorie de la relation. Un tel effort ne peut être
mené par les seules sciences sociales, car il requiert l’apport de savoirs tels que la
métaphysique et la théologie, pour comprendre de façon éclairée la dignité
transcendante de l’homme.
La créature humaine, qui est de nature spirituelle, se réalise dans les relations
interpersonnelles. Plus elle les vit de manière authentique, plus son identité
personnelle mûrit également. Ce n’est pas en s’isolant que l’homme se valorise luimême, mais en se mettant en relation avec les autres et avec Dieu. L’importance de
ces relations devient alors fondamentale»
Ce renouveau de la pensée ne passe-il pas en premier par l’approfondissement « sur
le plan des valeurs de la catégorie de la relation » de l’interrelation fondamentale
Homme-Femme en ces temps d’auto-affirmation de l’homme par l’homme ?
La base du développement intégral de l’humain …dont le développement affectif
…ne se situerait-t-elle pas EN la cellule de base de « l’humain » … qu’est le « couple
Homme&Femme », foyer EN la famille EN la relation d’amour EN l’Amour de
Dieu **?
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il
le(s) créa. »
Cette vision d’inter-relationnité HF EN le Tout ne nous conduit-elle pas à penser
qu’une conversion des regards dans tous les domaines de la pensée pourrait consister à
évoluer d’une vision de relationnalités dualistes monodirectionnelles de monades vers
une vision d’inter-relationnalités trinitaires bidirectionnelles « multiples-uns-EN-Un »
EN la Vérité de la Vie EN l’UN ?

Si depuis une dizaine d’année j’essaye de cheminer et de penser en ce sens avec mes
proches ...je dois avouer, et ceci à mon grand regret, que toute mes tentatives
d’approche de l’Eglise en cette perspective sont demeurées vaines à ce jour …du
moins à ma connaissance. Sommes nous sur le chemin de la vérité et de la vie ?
Aussi Monseigneur, dans le prolongement de notre inter-relation lors du Synode,
vous serait-il possible de me suggérer un point de contact avec qui je pourrais évaluer,
orienter et éventuellement inscrire notre démarche afin que nos vies de baptisés
puissent contribuer « dans la joie et l’espérance … au développement intégral de
l’humain » auquel l’Eglise nous appelle ?

Avec toute notre gratitude, notre espérance et nos prières EN l’Eglise et ses pasteurs.

Votre fidèle serviteur EN l’amour comm-union.

* Robert,.. 79 ans, baptisé pratiquant, époux, veuf de Paule … noces d’or …et grands-parents de 7 petits
enfants en trois foyers …
** Titre de notre contribution familiale au Synode 78 …(soumise via la Paroisse Sainte Pauline et dont
je tiens une version extensive à votre disposition).

