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LA NOUVELLE EVANGELISATION EN POLOGNE 

 

La Pologne est un pays chrétien depuis l’an 966. C'est ainsi que depuis 1050 années 

brillait en Pologne l’expression: « Dieu, Honneur et Patrie ». Nous en trouvons l’êcho dans la 

priemiere Constitution Polonaise du trois mai 1791, et la premiere d’Europe, qui commance 

par les mots suivants au nom de Dieu dans la Sainte Trinité. 

Tout d’abord, quelques données  statistiques récentes : 

• 95% des Polonais se déclarent croyants,  le pourcentage le plus élevé d’Europe, après 

la Malte, 

• Le nombre des baptisés est près de 88%, 

• 95% des enfants et 91% des jeunes participent aux cours, non 

obligatoires, de la religion catholique dans les écoles publiques, 

• 40% de catholiques participent à la messe du dimanche (appelés 

dominicantes), 

• plus de 16%  de catholiques communient  à la Messe, 

• on a enregistré 459 cas d'apostasie
1
. 

Lorsque nous prenons en compte que les données statistiques, et les comparons avec 

d'autres pays européens, on peut dire que la situation en Pologne est assez bonne, même très 

bonne. 

Malgré ces chiffres impressionnants, on constate au cours des 30 dernières années une 

baisse progressive du nombre de personnes participant à la messe du dimanche et 

communiant. Il y a une tendence de s’eloigner de l’Eglise ou de se servir  d’Elle. 

Ce processus a commencé lorsque la Pologne, libérée du joug communiste a rejoint 

l'Union européenne
2
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Dans la nouvelle situation socio-politique en Pologne il fallait rechercher de nouvelles 

formes d'évangélisation, pour rejoindre l’homme et s’ouvrir aux nouveaux champs 

d'évangélisation. Il était nécessaire de modifier l’action pastorale et sans negliger la pastorale 

des masses, attribuer plus d’importance aux contacts personneles, aux groupes constitués, aux 

milieux profesionnels, à la collaboration avec les fidèles laïques.  

L’engagement des laïques devient de plus en plus fort et leur temoignage dans leur 

mileu de vie et de travail, souvent très clair. C‘est très précieux partout, mais surtout dans les 

universités et les ècoles, dans le parlement et les institutions d’Etat, parfois contre l’idéologie 

officiele de leur parti. Nous attribuons aussi une grande importance à la présence chrétienne 

dans l’internet, dans les maisons d’éditions, dans la presse etc.  

Il faut evoquer aussi les manifestations religieuses publiques. En Pologne, un 

phénomène relativement courrant est que dans les rues des villes et des villages est organisé le 

Chemin de Croix, les procesions, concerts ou célébrations des grands événements comme par 

exemple la mort du pape Jan Paul II, ou la visite de Benoit XVI. 

La conncience qu’il faut chercher à rejoindre l’homme là oú il se trouve et tel qu’il est 

devient de plus en plus claire. 

L'Eglise en Pologne respecte la tradition, mais elle essaie aussi de prendre en compte 

tout ce qui se produit de nouveau dans l'espace social et culturel au sens large. Ne pas fermer 

les yeux sur ce que l'homme moderne vit «ici et maintenant», avec la diversité des situations, 

ses joies et ses difficultés. Le clergé et les laïques tentent de rejoindre l’homme moderne par 

les différents canaux d’informations, comme la télévision, la radio, l'Internet, la presse, aussi 

bien catholiques que publiques
3
.  

C’est ainsi que la télévision publique fait la transmission de la messe du dimanche et 

des programmes religieux en semaine. 

En Pologne nous parlons des areopages de la nouvelle évangélisation, ce sont à la fois 

les lieux et les acteurs de l'évangélisation.  

Ce sont : 

• la famille - le pilier de toute évangélisation, 

• les jeunes, 

• Éducation, 

• le travail professionnel, 

• la culture, 
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• les médias, 

• Internet, 

• la vie sociale et politique, 

• la migration, 

• l'œcuménisme 

• les nouveaux mouvements et communautés religieuses, 

• L'école de la nouvelle évangélisation, 

• paroisse
4
. 

En raison du temps, je vais me limiter à parler de deux de ces areopages. Comme je 

l'ai déjà mentionné, plus de 90 % d’enfants et des jeunes participent à des cours de religion 

non obligatoires dans les écoles publiques. C' est un lieu privilégié pour la nouvelle 

évangélisation. Dans les écoles publiques, il y a une sorte de collision du sacré et du profane, 

on dirait «le ciel et la terre se rencontrent", les choses de Dieu avec les affaires des hommes. 

Bien que cette collision du sacré avec le profane dans les écoles publiques, ne soit pas 

facile, surtout pour les catéchistes, pour les élèves issus des milieux non religieux, c'est un 

endroit unique et important pour le contact avec le sacré. Il est bien souvent le seul lieu de 

culte, la seule célébration et la seule possibilité de contact avec la Parole de Dieu dans leur 

vie
5
.  

Ainsi dans de nombreux cas, l’école est le seul endroit où l'étudiant entend le message 

de l'Evangile. 

Pour les élèves  croyants et pratiquants l’enseignement de la religion dans les écoles 

est le lieu d'approfondissement de la foi et des connaissances religieuses
6
.  

En plus de deux heures  d’instruction religieuse par semaine, la loi permet d'organiser 

d’autres activités pastorales, comme
7
: 

- Messes des écoles - par exemple - au début et à la fin de l'année 

scolaire, à l'occasion de la Journée de l'enseignant, de la Fête des Mères, de la Fête des 

enfants; 
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- Retraites pour les élèves  - il est possible d'utiliser trois jours libres de 

cours à l'école pour la retraite de Carême.  

- activités parascolaires à l’ecole, qui peuvent avoir aussi la dimension 

d’evangelisation: le théâtre, des programmes artistiques, des films, des discussions 

religieuses, des panneaux, des concours, des réunions d'évangélisation; 

- la possibilité de mettre en place des assosiations à caractère religieux et 

caritatif comme "Caritas", oeuvres Pontificales Missionnaires d’enfants, Clubs 

sportifs, cercls bibliques, etc.; 

- Organiser des pèlerinages et des voyages; 

- La mise en place des paneaux avec informations actuelles de la vie de 

l'Eglise, l'année liturgique, des articles d'évangélisation
8
. 

Il y a beaucoup de possibilités et des formes de la catéchèse et de la pastorale, qui 

peuvent être mises en œuvre dans le milieu scolaire.  

Le deuxième Aréopage d’évangélisation conserne la culture.  

Evangelisation de la culture par les gens de la culture, devient de plus en plus l’objet 

de préoccupation de l’Eglise en Pologne. Le Service Pastorale des gens de la culture inspire et 

organise au niveau national et local des rencontres, sessions, recollections pour les differents 

groups d’écrivins, artistes, acteurs etc. 

Les Clubs des Intellectuels Catholiques ménent leurs activites propres régulièrement.  

Dans les univeristes catholiques  on forme des futures journalistes et des gens des 

médias.  

Sont organisés aussi des débats publiques au cours desquels les intelectueles 

catoliques prennent position et donnent leur temoiniages de foi, souvant plus percutents que 

ceux des prêtres. 

Les « Centres Jean Paul II| » cherchent à faire connaitre et approfondir les oeuvres 

philosophiques, téologiques et litteraires de ce grand pape.  

Dans la pastorale on cherche d’ouvrir les jounes aux oeuvres de grands compositeurs 

pour y trouver l’ouverture à Dieu (Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Wojciech 

Bogusławski, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Ignacy Paderewski ect.). 

Il convient de signaler que dans l’enseniegment religieux dans les écoles et dans la 

pastorale génerale on met davantage l’accent sur la relation entre la foi et la raison comme 
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deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’elever vers l’ciel, c’est aussi le fruit de 

l’encyclique du pape Jan Paul II « Fides et Ratio »
9
. 

En conclusion, je dirai ceci: Toute évangélisation – l’ancienne et la nouvelle, ont du 

sens et de l’importance dans la mesure oú elles nous approchent du ciel. Cela devrait être un 

paradigme de l'évangélisation. J'espère que, en Pologne et dans le monde, les travaux 

d'évangélisation entrepris vont dans cette direction. Sinon, cela n’aurait aucun sens et ne 

conduirait pas au Sens Suprême du Logos. Logos, qui est Dieu
10

. 
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