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Atelier 3 

ATELIER : « Dialoguer sans se perdre » (50 mn) 

" Hors de l’Église point de salut " : Cette expression est attribuée à l’un des premiers Pères 
de l’Eglise, St Cyprien de Carthage.  Dans son traité « De l’unité de l’Eglise Catholique », 
publié en 251, Saint Cyprien met en garde ses contemporains chrétiens contre l'orgueilleuse 
tentation de créer une Eglise parallèle à la « grande Église ». Cela n'aboutirait à rien 
car « hors de l'Église, il n'y a pas de salut ».  

Lire personnellement les 3 extraits suivants (5mn) :  

Vatican II, Lumen Gentium  § 16 « […] En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent 
l’Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et 
s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur 
conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel […] » (1964) 

Vatican II, Ad Gentes § 7 : « […]  Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul 
amener à la foi ‘sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu’ (He 11, 6) des hommes qui, 
sans faute de leur part, ignorent l’Évangile, l’Église a le devoir en même temps que le droit 
sacré de [les] évangéliser » […] (1965) 

CEC n°1257 : « Le Seigneur lui-même affirme que le Baptême est nécessaire pour le Salut (cf. 
Jn 3, 5). Aussi a-t-il commandé à ses disciples d’annoncer l’Évangile et de baptiser toutes les 
nations (cf. Mt 28, 20) (cf. Lumen Gentium 14 ; Ad Gentes 5). Le Baptême est nécessaire au 
Salut pour ceux auxquels l’Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce 
sacrement (cf. Mc 16, 16). L’Église ne connaît pas d’autre moyen que le baptême pour 
assurer l’entrée dans la béatitude éternelle ; c’est pourquoi elle se garde de négliger la 
mission qu’elle a reçu du Seigneur de faire " renaître de l’eau et de l’Esprit " tous ceux qui 
peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du Baptême, mais il n’est pas lui-
même lié à ses sacrements. » (1992) 
 

Ensemble, répondez aux questions suivantes (20 mn) : 

 Comment ces différents textes du Catéchisme de l’Église Catholique et du Concile 

Vatican II interprètent-ils l’expression « Hors de l’Eglise point de Salut » ?  

 Comment et pourquoi l’Eglise doit-elle évangéliser ?  

 Que veut dire, pour vous, la dernière phrase du n°1257 du CEC ? 
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Lire personnellement ces 2 extraits des exhortations apostoliques du pape François (3mn) : 

 

Evangelii Gaudiium  § 251 : « Dans ce dialogue, toujours aimable et cordial, on ne doit 

jamais négliger le lien essentiel entre dialogue et annonce, qui porte l’Église à maintenir et à 

intensifier les relations avec les non chrétiens. […]. L’Évangélisation et le dialogue 

interreligieux, loin de s’opposer, se soutiennent et s’alimentent réciproquement. » (2013) 

Gaudete et Exsultate  § 9. La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Mais même en 

dehors de l’Église catholique et dans des milieux très différents, l’Esprit suscite « des signes 

de sa présence, qui aident les disciples mêmes du Christ »… (2018) 

 

Ensemble, répondez aux questions suivantes (20 mn) : 

 Quels éclairages ces textes du pape François donnent-il à la compréhension de 

l’expression « Hors de l’Eglise point de Salut » pour aujourd’hui ? 

 A partir de ces 5 textes du Magistère, comment traduisez-vous cette expression dans 

votre mission ?  


