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LE  “CINQUIEME TALENT”
Très chères sœurs, 
Je suis restée plusieurs jours pour discerner le 
choix du thème à devoir traiter en cette  let-
tre adressée à vous toutes. J’ai considéré les 
arguments d’extraordinaire importance et ac-
tualité: la XIIIème  Assemblée générale ordi-
naire du Synode des  Evêques sur le thème La 
nouvelle évangélisation pour la transmission de la 
foi chrétienne (7-28 octobre 2012), auquel j’aurai 
le privilège de participer comme Supérieure  
générale des Filles de Saint Paul; l’An de la foi 
que nous vivrons comme Eglise du 11 octobre 
2012 au 24 novembre 2013; le chemin de pré-
paration au 10ème Chapitre général… L’indéci-
sion restait.
Puis, ce matin, la méditation sur l’Evangile de 
Marc (7,31-37) proposé par la liturgie domini-
cale m’a  reportée aux débuts  des ans ’90 quand 
le Pasteur illuminé du diocèse plus grand du 
monde, celui de Milan, proposait  dans  sa 
Lettre pastorale une sorte   de théologie de la 
communication à partir de l’auto-communica-
tion de Dieu à l’homme. Le  Pasteur était  le 
Cardinal Carlo Maria Martini, déjà bibliste de 
renommée internationale; sa Lettre pastorale 
reportait, comme titre, la parole clé de ce texte  
évangélique: Effatà! Ouvre-toi! Avec  l’icône 
de l’homme qui n’entend pas et ne parle pas, 
Martini mettait en évidence l’urgence d’annu-
ler chaque distance, d’éliminer chaque bar-
rière communicative. Comment? Guérissant 
avant tout l’écoute: si tu veux communiquer, 
d’abord apprend à écouter…
En tant que missionnaires de l’Evangile  et 
opératrices de communication, nous FSP 
avons une grande dette de reconnaissance  
envers le Cardinal Martini: pour ses textes  
qui enrichissent nos catalogues; pour son sage 
magistère auquel nous avons souvent puisé; 
pour la passion tenace avec laquelle  il a ensei-

gné et soutenu la pratique de la lectio divina; 
pour son grand intérêt pour la communication 
qui «doit nous rendre frères, non ennemis», 
comme il affirme dans une autre  Lettre pas-
torale, Le pan du manteau (1991). En fin bibliste, 
Martini recourt encore à une icône   biblique, 
cette fois pour exprimer une idée que nous défi-
nirions “très albérionienne”: les instruments  de 
la communication peuvent donner vie à «une 
vraie communication qui humanise et est même 
salvifique», transmettre quelque chose du mys-
tère de Dieu  sans être  le  Mystère.
En 1997, dans  un discours tenu en occasion 
d’un congrès le Cardinal   Martini utilisa une 
troisième icône pour définir la communica-
tion dans l’Eglise: le “cinquième talent”. Une 
communauté chrétienne, soutint-il, doit tenir 
compte également de tous les talents qui lui 
sont confiés: le premier est la Parole de Dieu, 
donc la catéchèse; le second la liturgie et les sa-
crements, surtout  l’Eucharistie; le troisième est 
la charité; le quatrième est la communion frater-
nelle; le cinquième est la communication. Et il 
précisa: «la charité, la catéchèse, la liturgie, la 
Parole, la communion à l’intérieur de la com-
munauté, ne sont  pas incisives si  manque 
l’attention à la communication; elles se renfer-
ment sur elles-mêmes  et à la fin elles perdent 
la couleur…».

Dans le livre  Les âges de la vie (2010) le Cardi-
nal  cite un proverbe indien qui partage l’exis-
tence en quatre parties. Dans la  première on 
étudie, dans la seconde  on enseigne, dans la 
troisième  on réfléchit et dans la quatrième on 
apprend à mendier. Martini a apprit l’art de 
“mendier”, de dépendre des autres, de leur 
soin, car il s’est consigné depuis toujours à 
Celui qui aujourd’hui, nous prenant à l’écart, il  
continue  à répéter à nous aussi  évangélisatri-
ces dans la communication: Effatà! Ouvre-toi!
En communion d’affection et de prière,
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